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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. se félicite de la feuille de route de la Commission et de l'objectif défini dans celle-ci 
d'assurer à tous les citoyens européens l'égalité et l'universalité d'accès à un 
approvisionnement énergétique durable;

2. souligne la nécessité de concilier la réalisation des objectifs dans le domaine du climat et 
la nécessité d'une croissance durable et compétitive ainsi que la sécurité énergétique dans 
les régions; juge très regrettable, à cet égard, que la feuille de route repose sur des 
scénarios qui concernent seulement l'ensemble de l'Europe, ne présente pas les effets des 
choix politiques sur les différents États membres et leurs régions et ne tienne pas compte 
des particularités locales et régionales; est d'avis que leur participation à tous les stades et 
procédures de la mise en œuvre est indispensable pour préserver et renforcer la cohésion 
territoriale;

3. soutient la recommandation du groupe consultatif sur la feuille de route pour l'énergie 
visant à mener une réflexion et à assurer la transparence sur les éventuels arbitrages et les 
synergies potentielles, dans chaque scénario, entre la réduction des émissions de carbone, 
la sécurité d'approvisionnement et la compétitivité; 

4. appuie fortement l'idée d'y incorporer les conclusions du document de travail de la 
Commission intitulé "Régions 2020 – évaluation des défis de demain pour les régions de 
l'UE" concernant l'importance de tenir compte aussi du potentiel des régions périphériques 
et moins développées dans le domaine de l'approvisionnement en énergie dans les années 
à venir;

5. souligne que toute action future dans le domaine de l'énergie doit veiller à une répartition 
équitable des charges entre les régions européennes, en tenant compte de leurs 
particularités;

6. est d'avis qu'il y a lieu d'accorder de l'attention aux régions où le charbon est encore la 
principale source d'énergie et/ou dans lesquelles la production de charbon et la production 
d'électricité à partir du charbon sont des sources d'emploi régional essentielles; estime que 
des mesures sociales supplémentaires de la part des États membres, étayées par des 
mesures résolues au niveau de l'UE, sont nécessaires pour permettre aux marchés du 
travail régionaux de s'adapter aux emplois verts et à la formation et aux scénarios de la 
feuille de route d'être acceptés par les populations des régions concernées; juge nécessaire 
de faire le choix de promouvoir les énergies renouvelables et les économies d'énergie, 
conformément aux objectifs de 2020;

7. est d'avis que les propositions contenues dans la feuille de route doivent s'appuyer sur un 
financement approprié de programmes spécifiques et que la politique de cohésion ne 
saurait être considérée comme un substitut à ce financement; souligne que la politique de 
cohésion peut soutenir certains secteurs d'action, par exemple l'efficacité énergétique, à 
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titre complémentaire, mais seulement à condition que les programmes en question 
promeuvent les objectifs de ladite politique;

8. souligne que la plupart des scénarios de la feuille de route ne seront pas réalisables sans le 
développement de réseaux de distribution intelligents aux échelles locale et régionale pour 
l'électricité et le gaz ainsi que la production décentralisée et à micro-échelle d'énergie 
renouvelable; estime par ailleurs que, outre les projets transfrontaliers, l'Union devrait 
adopter des mesures d'aide en faveur de la mise en place ou de la mise à jour 
d'infrastructures d'énergies intelligentes locales et régionales dans toutes les régions 
d'Europe;

9. considère que, pour assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique, il faudrait 
accorder une attention particulière aux régions de la frontière extérieure de l'Union en 
encourageant l'interconnexion et le développement de nouvelles infrastructures 
énergétiques avec l'aide des pays voisins;

10. fait observer que toutes les projections en matière d'énergie, notamment la feuille de route, 
reposent sur des hypothèses sujettes à caution en ce qui concerne l'évolution économique 
et technique; souligne dès lors que tous les choix et les programmes politiques, 
notamment ceux afférents à la politique de cohésion, doivent faire l'objet d'une analyse 
continue et d'ajustements et qu'ils doivent reposer sur les hypothèses les plus prudentes 
possibles;

11. 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; considère en outre qu'il est indispensable de tenir compte 
des effets secondaires tant positifs que négatifs dans la réalisation des travaux nécessaires 
pour garantir, à moyen et à long terme, l'accès de tous les citoyens européens à une 
énergie sûre, durable et abordable;

12. estime que, dès lors que les scénarios de la feuille de route montrent que les prix de 
l'énergie augmenteront au cours des années à venir, les États membres devraient convenir 
d'actions visant à garantir que les augmentations de prix soient proportionnées aux 
différents niveaux de revenus des ménages en Europe et à éviter d'accroître la pauvreté 
énergétique sur le continent;

13. fait observer que la disparité des situations géographiques rend impossible de mettre en 
œuvre une politique énergétique identique pour tous dans l'ensemble des régions; sans 
préjudice des critères d'action commune et sans perdre de vue la nécessité de respecter les 
cadres politiques de l'UE, est d'avis que chaque région d'Europe devrait être autorisée à 
appliquer un plan individuel adapté à sa situation et à son économie et développant les 
sources d'énergies renouvelables propres à réaliser le plus efficacement les objectifs de la 
feuille de route; rappelle que la production d'énergies renouvelables, en particulier, a un 
rôle crucial à jouer en termes de développement et d'emploi, à la fois dans les régions 
rurales et dans les régions non rurales; invite par conséquent l'ensemble des régions à 
élaborer et à mettre en œuvre des stratégies énergétiques et à envisager d'inclure l'énergie 
dans leurs stratégies de recherche et d'innovation pour une spécialisation intelligente; est 
d'avis que, sur la base d'une telle spécialisation, l'UE devrait opter pour la mesure 
d'objectifs énergétiques européens à l'échelle du continent, au lieu d'objectifs nationaux;
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14. déplore le fait que la Commission n'a pas mis en œuvre les recommandations de son 
groupe consultatif d'examen par des pairs sur la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 
2050; appelle la Commission à publier une nouvelle version de la feuille de route pour 
l'énergie qui tienne compte de ces recommandations;

15. rappelle que la dimension régionale du défi de l'énergie est fortement déterminée par les 
choix nationaux concernant le bouquet énergétique et le développement des 
infrastructures énergétiques; souligne par conséquent la nécessité que l'Union élabore une 
véritable politique commune de l'énergie garantissant le fonctionnement du marché 
intérieur et la sécurité de l'approvisionnement en énergie, politique qui s'applique à 
l'ensemble des régions;

16. soutient un accord mondial sur le changement climatique mais regrette que la feuille de 
route ne propose pas de scénario pour le cas où aucun accord de ce type ne serait pas 
conclu; souligne le risque de fuite de carbone vers l'industrie lourde de l'Europe et ses 
effets sur le développement régional et la cohésion sociale;

17. demande à la Commission de présenter une proposition sur les moyens d'améliorer 
l'efficacité du déploiement des sources d'énergie renouvelables dans l'Union européenne et 
ses régions en œuvrant pour établir un système d'incitations communes à l'échelle de 
l'Union en faveur des sources d'énergie renouvelables, ce qui permettrait de déployer des 
types de sources renouvelables particuliers dans les régions de l'Union où elles sont le plus 
rentable et, ainsi, de réduire les prix de l'électricité; estime qu'à moyen terme, il serait 
possible de créer des groupes de marché pour les énergies renouvelables au niveau 
régional.
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