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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. souligne que plusieurs secteurs peuvent avoir une incidence sur l'efficacité énergétique; 
souligne que seule une approche globale coordonnée entre l'Union européenne et les 
politiques nationales (notamment dans les domaines de la cohésion, de l'agriculture, des 
transports, de l'environnement, etc.) permettra de définir une stratégie visionnaire à long 
terme propre à garantir une cohérence entre les projets et à produire les meilleurs résultats;

2. met l'accent sur la relation existante entre énergie et cohésion territoriale, telle que 
soulignée par le livre vert sur la cohésion territoriale, tant en termes de contribution 
positive des mesures d'efficacité énergétique au développement durable qu'en termes de 
possibilité de solutions à long terme pour les régions isolées; demande à la Commission 
de tenir pleinement compte de ces régions, en particulier des régions montagneuses et des 
régions ultrapériphériques, et de présenter en urgence des mesures concrètes adaptées à 
leurs caractéristiques et contraintes spécifiques en vue de garantir une meilleure efficacité 
énergétique;

3. constate que dans la plupart des États membres, les fonds alloués aux projets relevant du
domaine énergétique sont toujours insuffisants; encourage, à cet égard, les États membres 
et les régions à faire davantage appel aux fonds structurels et à organiser des appels à 
proposition thématiques sur des questions prioritaires relevant du domaine énergétique;

4. encourage en particulier les États membres et les régions à utiliser les fonds structurels 
pour mettre en place, sur leurs territoires, des réseaux thématiques dans le cadre de l'action 
concertée prévue par le programme de travail "Énergie intelligente – Europe" pour 2008
en vue d'être informés des pratiques d'autres régions communautaires en matière 
d'utilisation efficace de l'énergie et d'échanger leur savoir-faire et leurs connaissances dans 
ce domaine;

5. demande à la Commission de prévoir, pour la prochaine période de programmation des 
fonds structurels, des critères prioritaires fixant des objectifs en matière d'efficacité 
énergétique ou introduisant des mesures et des technologies concrètes propres à réaliser 
des économies d'énergie, notamment via la mise en place de partenariats, dans le cadre de 
projets tels que la rénovation de bâtiments et la modernisation d'installations utilisées pour 
le chauffage urbain et pour la production de chaleur et d'électricité;

6. souligne le rôle stratégique que jouent les autorités publiques communautaires, en 
particulier aux niveaux régional et local, pour garantir le soutien institutionnel nécessaire 
aux initiatives en matière d'efficacité énergétique; recommande le lancement de 
campagnes d'informations détaillées, notamment grâce à l'utilisation d'étiquettes aisément 
compréhensibles relatives à l'efficacité énergétique ainsi que via la mise en place 
d'initiatives pilotes et de programmes de formation en matière d'efficacité énergétique sur 
le territoire des autorités régionales et locales en vue d'informer les citoyens et de modifier 
les comportements;  
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7. considère que les autorités publiques à tous les niveaux devraient être les premières à 
montrer l'exemple en utilisant des équipements efficaces sur le plan énergétique dans leurs 
locaux, en ajoutant des critères de développement durable dans leurs procédures d'appel 
d'offres et en encourageant les économies d'énergie dans le cadre de leurs activités 
quotidiennes.
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