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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. rappelle qu'une énergie sûre, durable et compétitive et des réseaux énergétiques adéquats, 
intégrés et fiables disposant de connexions internes efficaces comptent parmi les 
principaux enjeux à venir pour l'ensemble des régions de l’UE; souligne que le 
réaménagement et le renouvellement des infrastructures énergétiques, la promotion des 
réseaux transeuropéens d’énergie et des sources d'énergie renouvelables, le 
développement des raccordements électriques et gaziers domestiques et la connexion des 
régions isolées de l’UE au marché énergétique européen représentent des éléments 
essentiels pour la réalisation des objectifs 20-20-20 et des objectifs de la stratégie Europe 
2020; observe que dans plusieurs pays, le niveau d’interconnexion est inférieur au seuil 
de 10 %; souligne que la politique énergétique de l’UE doit être coordonnée et 
déterminée à l’échelle continentale et que des réseaux européens connectés aux États 
voisins encourageraient la concurrence sur le marché énergétique européen commun et 
renforceraient la solidarité entre les États membres; estime que l’Union, les États 
membres et les autorités régionales doivent coopérer dans ce contexte en faveur non 
seulement des infrastructures transfrontalières, mais aussi des infrastructures qui 
permettent la transmission en provenance et à destination des grandes voies de 
transmission, ainsi que la distribution au niveau national; souligne que les autorités 
régionales et locales, en coopération avec les "guichets uniques" nationaux, jouent un rôle 
important dans la planification durable, les procédures d’autorisation et la promotion des 
projets d’infrastructure énergétique (PIE) auprès de la population; 

2. souligne que la tâche la plus difficile consiste à assurer l’acceptation des projets 
d’infrastructures par la population locale; est convaincu que l’acceptation et la confiance 
des citoyens et des décideurs ne peuvent être obtenues que grâce à un débat ouvert et 
transparent lors de la phase préparatoire d’une décision relative à un projet 
d’infrastructure énergétique;

3. souligne qu'il convient de moderniser le réseau européen dans son ensemble et que 
l'Union doit soutenir les États membres et les régions dans cette mission, toutes les 
régions, y compris dans les zones ultrapériphériques, devant être associées à toutes les 
phases et à toutes les modalités d’exécution pour la préservation de la cohésion 
territoriale; 

4. prie instamment la Commission de revoir l’infrastructure énergétique existante et de 
formuler des propositions relatives à la création de nouvelles capacités d’infrastructure, 
de façon à garantir que ses politiques en matière d’infrastructures énergétiques permettent 
aux régions de produire et de consommer des énergies renouvelables; souligne que cet 
élément est nécessaire pour des raisons tant de sécurité que d’ordre économique;

5. invite la Commission à présenter une stratégie ambitieuse pour le secteur du chauffage et 
du refroidissement;
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6. souligne l’importance de développer la production d’énergie régionale afin de garantir 
l’autosuffisance énergétique des différentes régions d’Europe, en particulier dans la 
région de la mer Baltique, qui demeure isolée du reste de l’Europe et dépendante d’une 
source d’approvisionnement unique; prend acte du large éventail de ressources dont 
disposent les régions, y compris les possibilités offertes par les ressources naturelles, 
qu’il conviendra d’exploiter pleinement à l’avenir en vue de diversifier la production 
d’énergie;

7. observe que le FEDER intervient massivement dans le financement des projets 
d’infrastructures, y compris énergétiques, et souligne le rôle important joué par la 
politique de cohésion au niveau local et régional pour améliorer l’efficacité énergétique et 
réaliser les objectifs de l’Union en matière d’énergies renouvelables;

8. souligne la nécessité de soumettre les projets d’infrastructures énergétiques à une 
évaluation minutieuse des incidences sur l’environnement, ainsi que l’importance 
d’élaborer des plans de réaction appropriés pour les situations d’urgence liées aux 
infrastructures énergétiques, notamment en vue d’éviter les catastrophes écologiques; 
insiste sur le fait que ces plans de réaction devraient prévoir comment traiter ces 
évènements du point de vue technique et économique;

9. attire l’attention sur le fait que la coopération entre régions au niveau national et européen 
contribue à mettre un terme aux "îles énergétiques", à achever le marché intérieur de 
l’énergie et à la mise en œuvre des PIE; est d'avis que l'objectif "coopération territoriale 
européenne" de la politique de cohésion ainsi que les stratégies macrorégionales peuvent 
renforcer les possibilités de coopération pour des projets transfrontaliers, en vue de 
réaliser des connections efficaces et intelligentes entre les sources d’énergie non 
conventionnelles locales et régionales et les grands réseaux d’énergie; souligne que la 
coordination appropriée des projets d'infrastructure peut garantir le meilleur rapport 
coût/bénéfices et l’efficacité maximale des fonds européens; considère dans ce contexte 
qu’il est souhaitable d’améliorer la coopération régionale, en vue, notamment, d’assurer 
une cohérence entre les priorités fixées et les régions européennes;

10. souligne l'importance de renforcer la capacité d’interconnexion des réseaux énergétiques 
au niveau transfrontalier ainsi que l'importance de se doter d’un financement adéquat 
pour atteindre les objectifs établis, y compris la cohésion territoriale;

11. salue la décision de se concentrer sur un nombre limité de priorités en matière 
d’infrastructure d’ici à 2020, en privilégiant les "projets d’intérêt européen"; presse la 
Commission d’élaborer des critères précis pour la sélection de ces projets, en coopération 
étroite avec les États membres et les acteurs régionaux et locaux;

12. estime qu’il est nécessaire de poursuivre sur la voie de l’intégration du marché intérieur 
de l’énergie, en encourageant en particulier des projets qui garantissent l’homogénéité de 
la composition des combinaisons énergétiques nationales des pays voisins;

13. demande à l’Union et aux États membres de fixer des objectifs contraignants pour les 
interconnexions entre les États membres, que ce soit à travers des plates-formes 
régionales spécialisées ou des initiatives régionales, pour faciliter la planification, la mise 
en œuvre et le suivi des priorités établies, ainsi que pour élaborer les plans 
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d’investissement et des projets concrets;

14. insiste sur l’importance des projets du corridor sud pour la réalisation de l’objectif 
fondamental de l’Union européenne qu’est la diversification de ses canaux 
d’approvisionnement énergétique;

15 insiste sur l’intégrité de la politique de cohésion et demande à la Commission de ne pas 
créer de nouveaux fonds sectoriels, par exemple pour l’énergie et le climat; encourage la 
Commission à se baser sur les enseignements tirés de la politique de cohésion lorsqu’elle 
met en place les mesures de politique énergétique, en particulier en ce qui concerne la 
sélection des projets;

16. envisage que les Fonds structurels puissent soutenir les investissements spécifiques dans 
les infrastructures énergétiques; estime toutefois que ces investissements doivent se 
limiter aux régions où les possibilités d’approvisionnement en énergie par le biais de 
l’économie sociale de marché sont considérablement limitées pour des raisons politiques 
et géographiques; demande par ailleurs que le soutien au titre des Fonds structurels soit 
toujours soumis à la condition qu’une approche commerciale soit adoptée et que le 
principe de responsabilité partagée soit respecté; 

17. appelle l'UE à assurer, comme faisant partie intégrante de la création d’un marché 
énergétique unifié de l’UE, le financement des projets énergétiques qui ne sont pas 
attractifs pour les investisseurs privés mais qui sont nécessaires pour couvrir les besoins 
énergétiques des régions isolées de l’UE, puisqu'ils assurent leur connexion avec les 
réseaux européens d’électricité et de gaz; 

18. soutient l’introduction rapide du partenariat pour l’innovation "Villes intelligentes" et 
demande aux partenaires impliqués dans les procédures de planification relatives à 
l’urbanisation durable de promouvoir davantage les programmes JESSICA et ELENA et 
de mieux tirer profit des possibilités offertes par ceux-ci pour les investissements dans 
l’énergie durable au niveau local, en vue d'aider les villes et les régions à mettre en œuvre 
des projets d’investissement viables dans les domaines de l’efficacité énergétique, des 
énergies propres et renouvelables et du transport urbain durable; attire en outre l'attention 
sur les possibilités offertes par le financement transfrontalier avec des pays voisins dans 
le cadre de l'IEVP;

19. observe que les mesures incitatives prévues par les systèmes réglementaires nationaux 
sont toujours insuffisantes, en particulier en ce qui concerne les projets "à haut risque" et 
innovants tels que les compteurs intelligents; souligne qu’il convient d’adapter les cadres 
règlementaires nationaux et, à cet égard, demande à la Commission d’examiner dans 
quelle mesure les incitations réglementaires nationales sont satisfaisantes et appropriées; 
demande à la Commission d’envisager la création d’un système de récompenses et de 
mesures incitatives pour les régions et les États membres qui, non seulement, facilitent 
une autorisation rapide des projets d’intérêt européen, mais qui, en outre, encouragent les 
investissements technologiques et l’amélioration de la qualité et de l’innovation des 
infrastructures énergétiques;

20. préconise une accélération (maximum 5 ans) et une simplification ("guichet unique") des 
procédures d’autorisation; insiste sur le fait que la Commission doit adopter une approche 
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de gouvernance à plusieurs niveaux et que l’action régionale et locale devrait jouer un 
rôle plus important dans certains domaines s'agissant de définir les projets d’intérêt 
européen, les priorités en matière de sécurité énergétique, de voies d’approvisionnement, 
de zones de production et de transformation des produits énergétiques, de stockage et de 
traitement des déchets, dans la mesure où les autorités locales et régionales sont des 
partenaires nécessaires en ce qui concerne la planification, le financement et la 
communication et doivent être pleinement associées à chaque phase de conception et de 
réalisation des projets (notamment la définition des priorités, l’élaboration des projets, le 
processus de décision, la mise en œuvre et le financement, l'exécution pratique et 
l’évaluation); insiste néanmoins sur le fait qu'un rapprochement des procédures 
d’autorisation à l’échelle européenne doit respecter le principe de subsidiarité; insiste sur 
l’approche intégrée de la politique de cohésion, qui regroupe plusieurs fonds différents, et 
demande à la Commission de conserver cette approche;

21. demande à la Commission de déterminer si la modernisation et l’actualisation des 
corridors énergétiques existants est préférable à la création de nouveaux corridors en 
termes de rentabilité et d’acceptabilité sociale; demande par ailleurs que les capacités 
d’interconnexion des régions soient évaluées;

22. relève que le contexte économique actuel souligne encore davantage la nécessité 
d’adopter une approche intégrée des questions énergétiques, au vu de leurs aspects 
économiques, environnementaux et sociaux; attire l'attention sur la nécessité de prendre 
en considération les effets secondaires positifs et négatifs pour garantir, à moyen et à long 
terme, l’accès de tous les citoyens européens à une énergie sûre, durable et à un prix 
abordable;

23. rappelle que le troisième paquet énergie introduit l’obligation, pour les régulateurs, 
lorsqu’ils fixent les tarifs, d’évaluer les investissements non seulement sur la base des 
bénéfices dans leur État membre, mais aussi sur celle des bénéfices à l’échelle 
européenne; presse l’ACRE de garantir que ses membres tiennent compte de cette 
obligation et invite la Commission à envisager d’appliquer des mécanismes 
compensatoires lorsque la fixation des tarifs ne permet pas de répartir les coûts et les 
bénéfices de façon équitable, et demande que cette compensation soit partagée avec les 
villes et les régions concernées;

24. demande à la Commission de veiller à ce que le financement des investissements dans les 
infrastructures se fonde sur les lois du marché afin d’éviter les distorsions de concurrence 
et les mesures d’incitation préjudiciables aux investissements, et à ce que les fluctuations 
injustifiées entre les États membres soient dès lors évitées, à condition, toutefois, que 
l’intérêt général - en particulier aux niveaux local et régional et dans les territoires 
présentant des caractéristiques géographiques spécifiques, tels que les îles, les régions 
montagneuses et les régions très faiblement peuplées - soit également préservé grâce à un 
montant de financement public limité, qui doit donner forme à une combinaison 
innovante d’instruments financiers stimulant les investissements privés;

25. prend note des problèmes rencontrés dans les régions dominées par un nombre limité 
d’acteurs du marché, ce qui ralentit le développement et le renouveau des infrastructures; 
regrette que ce phénomène empêche l’application universelle du principe de l’"utilisateur 
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payeur", et estime que dans ces cas de figure, le financement public peut rester nécessaire 
afin d’établir les infrastructures requises pour développer ces marchés nationaux et 
régionaux de l’énergie dans le cadre du marché européen de l’énergie; demande à la 
Commission de revoir les règles relatives aux aides d’État à cet égard et, le cas échéant, 
de les modifier afin de permettre aux États membres d’encourager la modernisation des
infrastructures;

26. invite la Commission à publier un nouveau document d’orientation sur le financement 
public de projets et la législation actuelle en matière d’aides d’État, qui établisse des 
critères clairs pour le financement public des infrastructures énergétiques; souligne que ce 
document doit être élaboré conjointement par la DG Énergie, la DG Concurrence et la 
DG Politique régionale, afin d’éviter toute contradiction entre les règles de la 
Commission;

27. demande que des mesures soient adoptées pour garantir le respect des accords 
internationaux, tels que la Convention d’Espoo, avant la construction ou la consolidation 
de projets transfrontaliers, et souligne que, dans le contexte de l'expansion des réseaux 
énergétiques, il convient d'encourager une coopération renforcée, notamment entre la 
Russie et la Biélorussie d’une part et les pays baltes d’autre part, et appelle dès lors à 
développer le dialogue énergétique UE-Russie, notamment en vue de réaliser l'objectif de 
sécurité énergétique pour les États membres et les régions de l’Union européenne;

28. souligne l'importance d'une collaboration plus étroite et plus efficace avec le secteur privé 
et les institutions financières, notamment avec la Banque européenne d’investissement et 
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, afin de promouvoir le 
financement nécessaire, notamment pour les projets transfrontaliers considérés comme 
prioritaires; invite la Commission à envisager d’autres instruments financiers innovants et 
à contribuer à la promotion de l'établissement de partenariats publics-privés, pour 
lesquels les autorités locales, régionales et nationales fournissent des mesures d’incitation 
ainsi que le cadre législatif et le soutien politique nécessaires; souligne dans ce contexte 
la nécessité d’élaborer une assistance technique et une ingénierie financière au niveau des 
autorités locales et régionales afin de soutenir les acteurs locaux dans la mise en place de 
projets d’efficacité énergétique – par exemple en exploitant le mécanisme d’assistance 
technique ELENA de la BEI, ainsi que l’expérience des sociétés de services énergétiques, 
lorsque des infrastructures d’efficacité énergétique sont concernées;

29. souligne que les obstacles géographiques inhérents à la situation des territoires insulaires 
et montagneux rendent très difficile leur intégration dans le réseau énergétique de 
l’Union; demande ainsi à la Commission de tenir compte de la diversité des circonstances 
régionales, et de prêter une attention particulière aux régions présentant des 
caractéristiques géographiques et démographiques spécifiques, telles que les îles, les 
régions montagneuses et celles à faible densité de population, de façon à parvenir à une 
plus grande diversification des sources énergétiques et à promouvoir les énergies 
renouvelables, afin de réduire leur dépendance énergétique extérieure; insiste auprès de la 
Commission européenne pour qu’elle inclue la situation particulière des systèmes 
énergétiques insulaires dans ses priorités pour les infrastructures énergétiques pour 2020;

30. souligne la nécessité d’accorder une attention particulière aux infrastructures d’énergies 
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renouvelables, notamment les infrastructures énergétiques intelligentes et décentralisées, 
et d'assurer leur promotion ainsi que celle de l'efficacité énergétique, afin de réduire la 
dépendance envers les combustibles fossiles et de diminuer les émissions polluantes; 
souligne à cet égard l'énorme potentiel économique pour le développement régional dans 
le domaine de la production d'énergies renouvelables adaptée aux spécificités régionales; 
attire l’attention, dans ce contexte, sur les sources d’énergie renouvelable et sur leur 
potentiel dans plusieurs régions européennes, ainsi que sur la nécessité de les doter d’un 
réseau intelligent, correctement interconnecté et d’une capacité de production suffisante; 
insiste en outre sur le fait que les projets d’énergies renouvelables peuvent réussir 
uniquement si les réseaux de transmission nationaux sont suffisamment modernes pour 
répondre aux besoins de ce type d’énergies nouvelles; encourage les raccordements au 
réseau dotés d’installations d’accumulation hydraulique dans la région alpine et les pays 
nordiques;

31. souligne, étant donné l’importance des stratégies des régions en matière d’énergies 
renouvelables pour le potentiel de développement régional, la nécessité d’instaurer une 
plate-forme destinée à l’échange des bonnes pratiques acquises dans les régions, en tenant 
compte des exemples de réussite de municipalités et régions s’étant spécialisées dans les 
énergies renouvelables, les économies d’énergie et l’efficacité énergétique; demande à cet 
égard la création d’un système de consultation et d’évaluation afin de répertorier, de 
partager et d'appliquer les meilleures pratiques et les connaissances relatives à 
l’acceptation des infrastructures par la population, le cas échant.
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