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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du 
développement régional, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. accueille favorablement l'approche générale qui consiste à lier la politique de cohésion 
aux objectifs de la stratégie Europe 2020 et aux initiatives phares qui en résultent et visent 
à atteindre une croissance intelligente, durable et inclusive ainsi qu'à soutenir le passage à 
une économie à faible émission de carbone dans tous les secteurs; rappelle toutefois 
l'importance que revêtent les Fonds structurels et le Fonds de cohésion pour réussir le 
volet social de la politique énergétique, en conformité avec l'esprit de solidarité entre les 
États membres consacré par le traité de Lisbonne, et pour lutter contre la pauvreté 
énergétique que connaissent les foyers les plus vulnérables; 

2. souligne l'importance de la politique de cohésion et des ressources financières qui lui sont 
allouées pour la pleine mise en place d'infrastructures et réseaux de transmission d'énergie 
entre les États membres et l'ensemble des régions de l'Union, y compris les plus 
périphériques, pour l'achèvement et le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie, 
pour la sécurité de l'approvisionnement et pour atteindre l'objectif de convergence entre 
les régions européennes; insiste sur le fait que nulle région d'un État membre ne doit rester 
à l'écart des réseaux de gaz et d'électricité européens après 2015 ou être insuffisamment 
reliée aux réseaux énergétiques;

3. estime qu'il est essentiel de pouvoir utiliser les Fonds structurels, le Fonds de cohésion et 
d'autres instruments financiers pour financer l'efficacité énergétique et le recours aux 
énergies renouvelables dans le secteur du logement; invite dès lors la Commission et les 
États membres à diffuser une information claire et aisément accessible concernant les 
instruments financiers, les mesures d'incitation, les subventions et les prêts destinés au 
soutien des projets axés sur des services visant à améliorer l'efficacité énergétique.


