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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 la COP21 a mis en évidence le rôle fondamental des villes et des régions 

dans la transition énergétique et leur contribution à la lutte contre le changement 

climatique; met l'accent sur le rôle clef que joue la politique de cohésion pour la 

réalisation des objectifs de la directive sur les énergies renouvelables et de l'union de 

l'énergie; 

2. estime que les caractéristiques propres aux énergies renouvelables et l'application qui peut 

en être faite à diverses échelles et dans toute une série de secteurs d'activité et de 

systèmes, des plus petits aux plus grands, font des régions européennes, de leurs villes et 

de leurs espaces urbains, périurbains et ruraux les centres névralgiques de la transition 

vers des sociétés propres et à faibles émissions de carbone et de polluants; observe qu'à 

l'échelon régional, les sources d'énergie renouvelables devraient être exploitées de 

manière plus efficace; souligne que la plus grande utilisation des sources renouvelables 

d'énergie concourt à la réalisation de l'objectif visant à les rendre plus accessibles 

financièrement et à créer davantage d'emplois dans le secteur vert; 

3. rappelle que, outre les conséquences climatiques qu'elle entraîne, la dépendance à l'égard 

de certaines sources d'énergie non renouvelables a incontestablement des conséquences 

pour la géopolitique et la sécurité; 

4. estime que le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent contribuer à la réalisation des 

objectifs fixés par la directive 2009/28/CE et par le cadre d'action en matière de climat et 

d'énergie à l'horizon 2030, ainsi qu'au financement de la recherche et de l'innovation en 

matière de production d'énergie renouvelable, tout en soutenant la création d'emplois et la 

croissance économique; souligne que la concentration thématique au sein de la politique 

de cohésion est essentielle étant donné qu'elle devrait contribuer à orienter les 

investissements vers l'économie à faibles émissions de carbone, notamment les énergies 

renouvelables, compte tenu en particulier du rôle important de l'objectif thématique 

"Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans tous les 

secteurs"; invite les États membres à redoubler d'efforts pour exploiter pleinement les 

possibilités de financement offertes à cet effet, tout en soulignant les perspectives de 

développement des entreprises locales et de création d'emplois; rappelle les dispositions 

communes du FEDER et du Fonds de cohésion qui favorisent l'admissibilité de projets 

liés à l'efficacité énergétique et à l'exploitation de sources d'énergie renouvelables dans les 

ménages, les bâtiments publics et les entreprises; et estime que la mise en cohérence du 

marché des énergies renouvelables – que l'on pourrait obtenir grâce à ces fonds – 

contribuerait considérablement à la politique de cohésion à cet égard; 

5. rappelle l'importance du contrôle approfondi et précis de l'utilisation des fonds européens 

pour augmenter la part d'énergies renouvelables, afin de pouvoir obtenir une base de 

données permettant de disposer d'évaluations utiles pour les stratégies à venir et, dans le 

même temps, de la traçabilité des financements et de l'évaluation de leur efficacité; 
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6. attire l'attention sur l'aide du Fonds de cohésion au chauffage urbain et se félicite du 

recours de plus en plus important aux énergies renouvelables dans ce secteur en 

remplacement des combustibles fossiles; 

7. regrette que l'aide aux sources d'énergie renouvelables ne soit passée que de 1,1 % des 

fonds de la politique de cohésion pour la période 2007-2013 à 1,4 % de ces mêmes fonds 

pour la période 2014-2020; note par conséquent que les fonds de la politique de cohésion 

pourraient contribuer davantage à la réalisation des objectifs de la directive2009/28/CE; 

8. observe que dans certains États membres, qui sont encore loin d'avoir atteint les objectifs 

fixés par la directive, le recours aux Fonds ESI pour le développement des énergies 

renouvelables reste proportionnellement faible; encourage les autorités nationales, 

régionales et locales, de ces États membres en particulier, à exploiter pleinement les 

possibilités offertes par les Fonds ESI, et souligne, à cet égard, l'importance que revêtent 

la planification de mesures énergétiques durables à partir d'initiatives locales et les 

échanges de bonnes pratiques; constate qu'il est impératif de tenir compte de la diversité 

des besoins, des ressources et des niveaux de développement des États membres et des 

régions de l'Union européenne; 

9. encourage les États membres à renforcer leur coopération pour réaliser leurs objectifs, en 

recourant notamment aux mécanismes de coopération institués en application de la 

directive sur les sources d'énergie renouvelables; 

10. souligne que les régions ultrapériphériques ainsi que les régions où les interconnexions 

avec les infrastructures des réseaux d'énergie sont limitées ou inexistantes ("îlots 

énergétiques") peuvent se donner pour objectif l'autonomie énergétique, et souligne que 

les moyens des Fonds ESI alliés à ceux du FEIS pourraient permettre d'atteindre l'objectif 

de la sécurité énergétique de sorte qu'à partir des ressources locales, le potentiel 

énergétique des régions concernées soit pleinement exploité; 

11. estime en outre qu'il convient de prendre des mesures pour soutenir, dans toutes les 

régions de l'Union, l'autoproduction à partir de sources renouvelables à la plus grande 

échelle possible, en commençant par les édifices publics, afin d'augmenter l'autosuffisance 

et, partant, la sécurité énergétique; 

12. encourage les villes et les régions européennes à intensifier les mesures déjà prises ou 

élaborées et à redoubler d'efforts pour garantir des transports propres, durables, sûrs, 

efficaces et économes en énergie en recourant à l'énergie provenant de sources 

renouvelables, car le rythme de réalisation de l'objectif consistant à porter à 10 % la part 

des sources d'énergie renouvelables n'est pas entièrement satisfaisant; estime que les 

investissements dans des systèmes de bornes de recharge électrique pensés à l'échelle 

régionale devraient être prioritaires pour toutes les villes et régions européennes selon 

leurs caractéristiques et leurs besoins en vue de la réalisation de l'objectif d'une mobilité 

urbaine la plus respectueuse possible de l'environnement; demande instamment le 

financement d'investissements dans des transports publics utilisant des énergies 

renouvelables dans tous les États membres ainsi que la mise en place d'incitations 

financières supplémentaires à l'échelon local et régional afin d'encourager l'interconnexion 

des zones urbaines et péri-urbaines et de favoriser une plus grande autosuffisance, la 

compétitivité, la croissance économique, l'amélioration de la sécurité routière et de 

meilleures conditions d'emploi; 
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13. demande à la Commission de chiffrer, proportionnellement aux Fonds ESI qui seront 

utilisés en faveur du secteur des transports (70 milliards d'euros), l'incidence réelle que ces 

fonds auront sur la réduction des gaz à effet de serre et des autres substances polluantes et 

la réalisation de transferts modaux dans le secteur des transports; 

14. invite la Commission et les États membres à veiller à ce que le programme urbain de 

l'Union intègre pleinement tous les objectifs fixés par les États membres au titre de la 

directive 2009/28/CE et ceux arrêtés par le Conseil pour 2030, qui comportent un 

engagement de réduction des émissions assorti de la faculté, pour les États membres, de 

définir leurs propres scénarios présentant un bon rapport coût-efficacité; 

15. invite la Commission, aux fins de la nouvelle directive qui fixera les objectifs à atteindre 

d'ici 2030 en vertu du cadre d'action en matière de climat et d'énergie, à concevoir des 

indicateurs nationaux d'évaluation en étroite collaboration avec les États membres, selon 

leurs caractéristiques, en vue de réaliser les objectifs de l'Union au titre dudit cadre 

d'action; 

16. demande à la Commission et au groupe de la Banque européenne d'investissement 

d'encourager plus vigoureusement le recours aux structures d'investissement du FEIS et du 

volet d'infrastructures et d'innovation correspondant afin d'exploiter les investissements 

dans les États membres présentant un fort potentiel en matière d'énergies renouvelables. 
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