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SUGGESTIONS 

La commission du développement régional invite la commission de l'environnement, de la 

santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer les suggestions 

suivantes dans la proposition de résolution qu'elle adoptera: 

1. salue l'initiative-phare sur l'utilisation efficace des ressources, qui doit inclure toutes les 

ressources européennes y compris des matières premières telles que les combustibles, 

les minéraux et les métaux, et aussi des ressources telles que les produits alimentaires, le 

sol, l'eau, l'air et l'environnement naturel; souligne que la politique suivie devrait 

encourager une utilisation durable des ressources et être centrée sur des investissements 

tendant à un développement des territoires qui s'inscrive dans la durée pour parvenir à 

une croissance durable, intelligente et inclusive en Europe, qui contribue à la sécurité 

énergétique et à des transports plus économes en énergie tout en réalisant le potentiel 

que présentent les entreprises européennes pour ce qui est des emplois verts et de la 

compétitivité, en améliorant la qualité de vie des générations actuelles et futures et en 

garantissant une solidarité intergénérationnelle; 

2. souligne la nécessité de concentrer les investissements sur l'efficacité énergétique, les 

énergies renouvelables, l'efficacité énergétique des bâtiments et les transports non 

polluants, ainsi que sur les infrastructures régionales pour les énergies renouvelables, 

notamment dans les régions défavorisées; invite les États membres à renforcer la 

contribution des Fonds structurels à une croissance durable au cours de la période de 

programmation actuelle et demande à la Commission d'évaluer les programmes 

opérationnels modifiés de façon rapide et non bureaucratique; 

3. fait observer que, malgré les efforts déployés par l'Union européenne et les autorités 

nationales, régionales et locales, il existe encore des dysfonctionnements importants en 

ce qui concerne l'utilisation partagée des ressources; souligne par conséquent que, pour 

parvenir à une Europe efficace dans l'utilisation des ressources, une coordination accrue 

et des synergies entre un vaste ensemble de domaines d'action et leurs différents 

instruments, associées à un échange de bonnes pratiques dans le cadre de réseaux de 

pouvoir locaux et régionaux pour ce qui concerne la gestion des fonds régionaux, 

devraient être mises en place aux niveaux local, régional, national et au niveau de 

l'Union dans le but d'assurer leur efficacité et de promouvoir une stratégie commune 

pour l'utilisation des ressources; souligne que la politique régionale suit déjà une 

méthode coordonnée et intégrée; fait observer que des échanges existent déjà entre les 

différents domaines d'action et qu'ils doivent être encouragés sur la base d'orientations 

claires fondées sur des données fiables; 

4. attire l'attention sur le rôle essentiel que joue la politique régionale dans le soutien 

d'initiatives visant une utilisation efficace des ressources, notamment pour l'efficacité 

énergétique des bâtiments, l'investissement dans la recherche, l'innovation et le 

développement durable, par l'intermédiaire de ses programmes de développement à 

long-terme, de son système de gestion décentralisé et de l'intégration des priorités de 

l'Union relatives au développement durable, qui font que cette politique est 

particulièrement de nature à contribuer à une utilisation plus efficace des ressources; à la 

lumière du débat sur une politique fondée sur les résultats, demande que soient adoptés 
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des programmes et pratiques garantissant que l'utilisation optimale des ressources est 

placée au cœur de la politique régionale et estime qu'il convient de tenir compte de ces 

priorités dans la future législation en matière de politique régionale en mettant l'accent 

sur les projets qui favorisent une utilisation efficace des ressources en Europe; 

5. rappelle l'importance de l'élaboration de stratégies conjointes à l'échelle de plusieurs 

régions et de plusieurs États membres pour l'utilisation efficace des ressources; souligne 

à ce titre l'importance de la coopération territoriale européenne pour parvenir à des 

stratégies coordonnées, l'urgence d'investir dans des infrastructures énergétiques et 

environnementales transfrontalières pour une meilleure protection et circulation des 

ressources; encourage de plus l'élaboration de stratégies macrorégionales centrées 

notamment sur la protection de l'environnement, l'approvisionnement et l'indépendance 

énergétiques; 

6. souligne que l'utilisation efficace des ressources doit être abordée aux niveaux régional 

et local, en tenant compte du potentiel, des handicaps et des différents niveaux de 

développement des régions européennes, et que les autorités régionales et locales ainsi 

que les organisations civiles, les citoyens et d'autres partenaires devraient être 

directement associés à la planification initiale, puis à la mise en œuvre des mesures 

pertinentes en vertu du principe de partenariat et avec un financement approprié dans le 

cadre de l'assistance technique; estime que cette démarche, couplée à une stratégie de 

sensibilisation de l'opinion publique, ferait naître un plus grand sens des responsabilités 

et conduire à une meilleure perception des objectifs de l'utilisation efficace des 

ressources à tous les niveaux et du rôle de celle-ci dans la lutte contre le changement 

climatique; souligne qu'il est nécessaire que les autorités locales et régionales alignent 

les mesures d'efficacité énergétique sur la stratégie UE 2020 et incluent ces mesures 

dans les pactes territoriaux plus larges qui couvrent toutes les initiatives phares; 

7. recommande aux États membres d'associer directement dès le départ leurs niveaux 

infranationaux, y compris l'échelon local, dans la définition des priorités, la planification 

des mesures et la mise en œuvre de celles-ci; recommande en outre qu'une consultation 

des citoyens soit lancée pour fournir une plateforme de discussion et d'information, étant 

donné qu'ils auront un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre de ces mesures et seront, 

en dernière analyse, les bénéficiaires d'une Europe efficace dans l'utilisation des 

ressources; 

8. attire l'attention sur la nécessité de disposer d'un socle commun d'indicateurs qui 

permette d'évaluer toutes les conséquences des mesures adoptées par secteur et 

considère qu'il est essentiel que la Commission participe à la définition de ces 

indicateurs;  

9. indique que les décideurs politiques aux niveaux national et régional doivent être 

pleinement conscients qu'il importe de séparer la croissance de l'utilisation des 

ressources; invite chaque État membre et chaque région à déployer des efforts 

supplémentaires pour une utilisation efficace des ressources et à soutenir le financement 

de la recherche et du développement dans ce domaine; souligne dans ce contexte que les 

objectifs doivent être réalisables et abordables et qu'ils doivent être liés à l'objectif à 

long terme et à la voie à suivre dans ce sens; 
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10. estime que la transparence concernant la politique de cohésion et son cycle de 

programmation, la répartition des dépenses et l'accès des bénéficiaires potentiels des 

Fonds structurels aux informations sont des conditions indispensables à la réalisation 

des objectifs généraux de la politique de cohésion;  

11. souligne que l'innovation et la recherche sont nécessaires pour instaurer des modes de 

production et de consommation plus durables; 

12. rappelle que le FEDER doit continuer à atteindre les objectifs complémentaires que sont 

l'utilisation efficace des ressources et la lutte contre la "pauvreté énergétique"; 

13. souligne que tant les entrepreneurs que les consommateurs détiennent une des clés 

essentielles de l'utilisation efficace des ressources en Europe; 

14. insiste sur la nécessité de promouvoir l'instrument d'ingénierie financière JESSICA pour 

les projets concernant des infrastructures énergétiques et l'efficacité énergétique dans les 

zones urbaines. 
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