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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'amélioration de l'efficacité énergétique est le moyen le plus rapide, le plus durable et le plus 
économique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour accroître la sécurité 
énergétique. Étant donné que les changements climatiques occupent une place de plus en plus 
importante dans l'ordre du jour international et européen, il faut impérativement atteindre 
l'objectif consistant à économiser 20 % sur la consommation d'énergie au niveau européen 
d'ici à 2020, tel qu'il a été fixé par le Sommet de printemps, ce qui contribuera aussi fortement 
à la réalisation de l'objectif de réduction des gaz à effet de serre de 20 % d'ici à 2020.

L'efficacité énergétique concerne une foule de secteurs, tels que ceux des transports, des 
bâtiments, des appareils, de la production et de la distribution d'énergie. Par ailleurs, pour 
atteindre l'objectif de l'efficacité énergétique, outre les mesures législatives, il est 
indispensable de développer des technologies performantes sur le plan énergétique, de 
réorienter les habitudes de consommation et d'utilisation des produits, ainsi que de mettre en 
place des incitations économiques et un financement approprié.

La communication de la Commission intitulée "Plan d'action pour l'efficacité énergétique: 
réaliser le potentiel" constitue un pas important vers la réalisation de l'objectif de l'efficacité 
énergétique, car elle prévoit une série d'actions prioritaires, qui devront être entreprises aussi 
bien au niveau européen qu'aux niveaux national et local. Il convient de souligner que, pour 
plus de la moitié, l'objectif des 20 % peut être atteint si l'on applique pleinement les 
dispositions législatives existantes, telles que la directive sur la performance énergétique des 
bâtiments; ce qui impose des mesures plus importantes au niveau des États membres, mais 
aussi le renforcement des contrôles effectués par la Commission.

Parallèlement, il faut souligner la nécessité d'encourager la recherche et l'éco-innovation dans 
le domaine de l'efficacité énergétique, qui peuvent constituer une nouvelle "révolution 
industrielle" – puisqu'elles contribueront à la croissance économique, à l'accroissement de 
l'emploi, à l'augmentation de la compétitivité et à la réalisation des objectifs de la stratégie de 
Lisbonne – et représenter l'avantage comparatif de l'industrie européenne.
Le secteur public peut jouer un rôle important, par le choix de produits et de services 
performants sur le plan énergétique: il peut donner l'exemple, accroître la part de marché des 
produits efficaces sur le plan énergétique et sensibiliser les citoyens.

On ne saurait enfin omettre la contribution des citoyens européens eux-mêmes, qui, en
modifiant leurs habitudes de consommation, peuvent jouer un rôle de premier plan dans la 
réalisation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie. En choisissant des 
produits et des services performants sur le plan énergétique, mais aussi en contribuant eux-
mêmes à réduire le gaspillage d'énergie, ils constituent un des principaux protagonistes de 
l'effort en matière d'efficacité énergétique. Ce que reconnaît le plan d'action, qui propose des 
actions concrètes, telles que des campagnes d'information et des incitations économiques aux 
consommateurs.
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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 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 intitulée "Plan d'action pour l'efficacité 
énergétique: réaliser le potentiel" et appuie les actions prioritaires prévues;

2. se félicite de l'engagement, pris lors du Sommet du printemps 2007, d'atteindre l'objectif 
consistant à réduire la consommation d'énergie de 20 % d'ici à 2020, ce qui contribuera 
parallèlement à la réalisation de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de 20 % d'ici à 2020; souscrit également à la nécessité d'établir des objectifs de 
réduction intermédiaires;

3. souligne que l'application et le contrôle de la législation communautaire en vigueur dans le 
domaine de l'efficacité énergétique contribueraient pour moitié à la réalisation de 
l'objectif; invite les États membres à faire un usage rationnel des plans d'action nationaux 
en matière d'efficacité énergétique;

4. souscrit à l'avis selon lequel les possibilités d'économies les plus importantes concernent
les secteurs des bâtiments et des transports; demande donc que des actions prioritaires 
soient menées dans ces secteurs; demande également la révision de la directive sur les 
bâtiments, dans le but d'élargir son champ d'application et d'y inclure des normes 
minimales d'efficacité au niveau de l'UE;

5. souligne le rôle des outils fondés sur le marché (par exemple les certificats "blancs") et 
celui des incitations économiques pour atteindre les objectifs d'efficacité énergétique et 
pour renforcer la compétitivité européenne;

6. met l'accent sur la nécessité de promouvoir la recherche et l'éco-innovation dans le 
domaine des technologies performantes sur le plan énergétique, en encourageant les 
investissements et l'échange de bonnes pratiques, ce qui peut stimuler la croissance
économique, accroître l'emploi et constituer l'avantage comparatif de l'économie 
européenne et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne;

7. invite la Commission à instituer des normes minimales de performances énergétiques dans 
le cadre de la directive sur l'éco-conception; demande la révision de la directive sur 
l'étiquetage, afin d'y inclure de nouveaux produits, ainsi que le renforcement de la 
cohérence entre ces deux directives, de manière à sensibiliser les consommateurs et à leur 
faciliter la tâche afin qu'ils effectuent des choix en connaissance de cause, dans un 
système clair et complet;

8. souligne le rôle majeur des autorités publiques dans la promotion de l'efficacité 
énergétique et est favorable à l'intégration des exigences en matière d'efficacité 
énergétique dans les règles relatives aux contrats publics.
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