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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. encourage la Commission à poursuivre ses efforts en vue d'établir une approche commune 
de la politique énergétique débouchant sur un marché intérieur pleinement durable, 
concurrentiel, la sécurité d'approvisionnement, une réduction des coûts pour le 
consommateur et un accès universel et souligne que cette politique doit inclure une 
composante régionale durable, cohérente, stratégique et ciblée;

2. invite la Commission, les États membres, les régions et les autres interlocuteurs concernés 
à faire appel réellement, tant dans les cadres stratégiques nationaux de référence que dans 
les programmes opérationnels pour la période 2007-2013, conformément aux lignes 
directrices stratégiques convenues avec le Parlement, aux possibilités que leur offre la 
politique de cohésion en faveur de cette stratégie européenne pour une énergie durable, 
compétitive et sûre;

3. invite la Commission à intégrer les propositions relevant de cette stratégie européenne 
dans les travaux d'élaboration du quatrième rapport de cohésion, en mettant plus 
particulièrement l'accent sur le rôle de la sécurité de l'accès à l'énergie et sur le caractère 
diversifié, durable et efficace de son utilisation comme indicateur complémentaire de la 
cohésion économique, sociale et territoriale; dans ce sens, demande à la Commission de 
renforcer la présence et l'activité tant de la BEI que des nouveaux instruments de 
financement de la cohésion (Jaspers, Jeremie et Jessica) dans les projets qui encouragent 
l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables;

4. juge nécessaire de procéder à une évaluation complète des mesures et des pratiques 
existantes qui relèvent de la politique énergétique à l’échelle européenne, ainsi que de leur 
mise en œuvre par les États membres, et de proposer, seulement ensuite, de nouvelles 
règles et de nouvelles institutions, si cela s’avère nécessaire;

5. regrette que la politique proposée en matière d’énergie soit axée principalement sur 
l’approvisionnement et que les questions liées à l’efficacité énergétique ne bénéficient pas 
d’une attention suffisante dans le cadre de cette stratégie; souligne le fait qu’une politique 
énergétique commune devrait accorder la priorité absolue à l’efficacité énergétique, qui 
dès à présent permet de réaliser des économies effectives et mesurables, ainsi qu’aux 
sources d’énergie renouvelables et décentralisées; souligne qu’une politique énergétique 
commune doit également réunir les conditions permettant une exploitation rapide et plus 
efficace des nouvelles technologies qui doivent être exploitables à court et à moyen terme;

6. demande que la dimension territoriale fasse partie intégrante de la politique énergétique de 
l'Union, afin de favoriser une répartition plus équilibrée de la production et de la 
consommation d'énergie dans tout le territoire, pour garantir une meilleure dissémination 
des activités économiques et des populations;
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7. insiste sur le fait que nombre de régions périphériques et ultrapériphériques possèdent un 
potentiel considérable en matière d'énergies renouvelables, lié à leurs caractéristiques 
géographiques ou climatiques (ensoleillement, exposition au vent, biomasse, énergie des 
vagues); souhaite que cette chance manifeste soit davantage exploitée, afin notamment de 
contribuer activement à la réalisation des objectifs de Kyoto;

8. souligne le rôle essentiel joué par les autorités locales et régionales et le rôle potentiel 
qu'elles pourraient avoir dans l'instauration et la mise en œuvre de mesures concernant 
l'intégration de technologies relevant des sources d'énergie renouvelables et de l'économie 
d'énergie dans les projets qu'elles réalisent et qui sont financés par des fonds
communautaires et/ou nationaux, telles que des mesures concernant la performance 
énergétique des bâtiments, dès lors qu'elles peuvent tirer pleinement parti de la directive 
sur la performance énergétique des bâtiments1; appelle les autorités locales et régionales à 
utiliser les infrastructures et les services les plus performants en matière d'efficacité 
énergétique, notamment pour les systèmes d'éclairage extérieur et les réseaux de transport 
publics;

9. demande qu'un soutien intégré et continu soit accordé aux autorités locales et régionales 
pour ce qui concerne l'efficacité énergétique et les mesures liées à la durabilité dans tous 
les programmes de financement communautaires, notamment les Fonds structurels, le FP7 
et Énergie intelligente pour l'Europe (EIE) et d’une manière générale tous les instruments 
de politique régionale et ingénierie financière inscrits dans la politique de cohésion pour la 
période 2007-2013, et également pour ce qui concerne les activités de la BEI;

10. invite la Commission à publier, au terme d'un dialogue structuré, une communication sur 
le rôle des autorités locales et régionales dans la politique énergétique, axée en particulier 
sur l'efficacité énergétique, les sources d'énergie non productrices de CO2, renouvelables, 
et/ou décentralisées, ainsi que les infrastructures de transport durables et la dimension 
urbaine de la politique énergétique;

11. invite la Commission à œuvrer pleinement à la mise en place d'un marché intérieur qui 
fonctionne pour le gaz et l’électricité et qui soit au service de tous les citoyens européens, 
afin de mettre notamment un terme à la domination d’anciens fournisseurs 
monopolistiques; demande en outre à la Commission de renforcer l’interconnexion entre 
les marchés nationaux du gaz et de l’électricité, ce qui sera particulièrement bénéfique aux 
régions frontalières de l’Union. 

  
1 Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique 
dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil
(JO L 114 du 27.04.2006, p. 64).
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