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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 de la communication de la Commission relative à l'efficacité énergétique1; 
regrette toutefois l'absence de perspective pour la mise en œuvre des actions proposées;

2. souligne le rôle crucial que doivent jouer les autorités régionales et locales de l'Union 
européenne, chargées de contrôler les décisions en matière d'énergie et d'influer sur 
celles–ci, pour atteindre l'objectif consistant à réaliser une économie d'énergie de 20 % 
d'ici 20202, notamment par le biais des actions qu'elles mènent en tant que 
consommateurs, gestionnaires, fournisseurs, régulateurs et conseillers; se félicite par 
conséquent de l'intention de la Commission de faciliter le raccordement au réseau général
des unités de production d'électricité décentralisée; dans ce contexte, invite la Commission 
à clarifier l'instrument réglementaire qu'elle a l'intention de proposer et le délai pour sa 
mise en œuvre;

3. demande à la Commission d'exiger que l'efficacité énergétique soit systématiquement 
encouragée dans chaque État membre lors de la révision des programmes opérationnels 
qui fixent les priorités pour la mise en œuvre des Fonds structurels; presse les nouveaux 
États membres d'encourager concrètement l'affectation des fonds communautaires à la 
rénovation à haut rendement énergétique des bâtiments et à la modernisation des 
installations de chauffage urbain;

4. encourage les autorités régionales et locales à mettre correctement en œuvre la directive 
sur la performance énergétique des bâtiments3; demande à la Commission d'élaborer des 
lignes directrices en vue de l'instauration de mécanismes de contrôle et de systèmes 
d'évaluation précis qui permettront de garantir la mise en œuvre adéquate de cette 
directive;

5. encourage les autorités régionales et locales à montrer l'exemple en introduisant des 
programmes d'économie d'énergie dans les bâtiments publics et en intégrant des critères 
d'efficacité énergétique dans les marchés publics; demande à la Commission d'aider les 
autorités locales à participer aux achats conjoints de produits à haut rendement 
énergétique en définissant un cadre clair qui facilitera la fixation d'objectifs et de critères 
de qualité mesurables; 

6. encourage les autorités régionales et locales à établir des partenariats étroits avec les 
agences régionales de l'énergie afin d'améliorer les structures de formation pour les 
techniciens de l'énergie et les professionnels travaillant dans des secteurs apparentés;

  
1 Communication de la Commission intitulée "Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel" 
(COM(2006)0545).
2 Livre vert de la Commission sur l’efficacité énergétique ou Comment consommer mieux avec moins 
(COM(2005)0265).
3 Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance 
énergétique des bâtiments.



PE 391.971v01-00 4/4 PA\674208FR.doc

FR

souligne la nécessité de mettre en place des réseaux d'acteurs locaux mieux coordonnés 
pour diffuser les bonnes pratiques en matière d'efficacité énergétique dans les régions 
moins développées.
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