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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite des conclusions du Conseil européen du 9 mars et en particulier de sa décision, 
dans l'attente de la conclusion d'un accord général mondial pour l'après-2012, en faveur 
d'un engagement ferme et indépendant de l'Union européenne de réduire les gaz à effet de 
serre d'au moins 20% par rapport aux niveaux de 1990 d'ici à 2020 et d'atteindre les 
objectifs chiffrés très ambitieux qui ont été fixés pour l'efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables et l'utilisation des biocarburants;

2. se félicite en outre que la "Nouvelle politique de l'énergie pour l'Europe", tout en 
respectant pleinement les choix des États membres en matière d'énergies utilisées et leur 
souveraineté sur les sources d'énergie primaire, repose sur un esprit de solidarité entre les 
États membres, lequel permet une approche intégrée des défis du changement climatique 
et d'un environnement durable;

3. insiste pour être informé tous les ans, à l'occasion de la révision annuelle du Plan d'action 
pour l'énergie et avant son examen par le Conseil européen, des progrès et des résultats de 
la mise en œuvre de la politique européenne dans le domaine de l'énergie et du 
changement climatique;

4. demande instamment à la Commission de présenter aussi rapidement que possible sa 
proposition de directive sur les énergies renouvelables et lui demande de préciser les rôles 
et responsabilités des régions et des autorités locales dans la mise en œuvre de la politique 
en cette matière;

5. demande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de veiller à une mise en œuvre 
rapide de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (2002/91/CE);

6. demande ensuite aux régions et aux autorités locales d'attirer systématiquement l'attention 
sur le fait que les nouvelles constructions et nouveaux bâtiments doivent être neutres sur 
le plan des émissions de dioxyde de carbone, et leur demande de simplifier et d'accélérer 
les formalités administratives à accomplir pour exploiter des sources d'énergie 
renouvelables;

7. demande aux États membres, aux régions et aux autorités locales de veiller à ce que le 
grand public soit clairement informé des aspects technologiques et pratiques de la 
production d'électricité photovoltaïque et de l'utilisation des biocarburants, ainsi que des 
incitants financiers proposés aux différents niveaux de responsabilité;

8. demande, au titre de la cohésion territoriale, de mettre des crédits à la disposition des 
autorités régionales et locales et des ONG pour qu'elles mènent des actions de coopération 
entre États et régions, de façon à promouvoir une approche intégrée de la politique 
énergétique;
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9. demande aux autorités régionales et locales et aux ONG de se servir des crédits 
disponibles au titre du septième programme-cadre pour promouvoir les énergies 
renouvelables et les biocarburants;

10. considère que les défis du changement climatique représentent une double occasion: celle 
d'investir dans les nouvelles technologies pour préserver l'environnement et améliorer la 
compétitivité des entreprises, et celle de compléter le marché intérieur du gaz et de 
l'électricité de façon à mettre en place un réseau d'approvisionnement plus sûr.


