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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. maintient que les investissements dans les sources renouvelables d'énergie et leur 
exploitation favoriseront dans les régions de l'Union le développement économique, les 
innovations et les nouvelles technologies, et la croissance durable; estime en outre qu'ils 
assureront la diversification de l'approvisionnement en énergie et réduiront la dépendance 
de l'Union vis-à-vis des énergies conventionnelles, tout en créant de nouveaux emplois 
durable et en renforçant la compétitivité et la cohésion sociale et territoriale;

2. constate que près d'un demi-million d'emplois ont été créés dans le secteur des énergies 
renouvelables et qu'un développement renforcé des énergies renouvelables pourrait créer 
trois millions d'emplois d'ici à 2030;

3. demande aux États membres de continuer à miser sur les investissements dans les énergies 
renouvelables et sur la convergence énergétique et regrette la tendance actuelle qui 
consiste à supprimer des incitations accordées aux énergies renouvelables pour en faire 
bénéficier d'autres sources d'énergie moins susceptibles de s'inscrire dans la durée des 
points de vue environnemental et socio-économique;

4. estime que la politique régionale de l'Union a un rôle important à jouer dans la promotion 
à l'ensemble de l'Europe de la production d'énergie à partir de sources renouvelables et 
aussi de l'efficacité énergétique, ainsi que dans le domaine des services d'électricité et de 
transport d'énergie; se félicite de ce que, dans la politique régionale et de cohésion, les 
investissements en faveur de l'emploi de sources renouvelables d'énergie s'accroissent de 
période en période dans le but que les sources renouvelables d'énergie contribuent 
pleinement et entièrement aux objectifs de la politique énergétique de l'Union et que les 
objectifs de l'Union dans le domaine de l'énergie soient mis en œuvre à l'échelle 
européenne; tient pour spécialement important dans les orientations de la politique 
européenne d'être telles qu'elles rendent possible un taux suffisant de financement durant 
la prochaine période 2014-2020; juge pertinent de se fixer des objectifs ambitieux pour les 
énergies renouvelables au-delà de 2020, afin de stimuler la production d'une énergie non 
polluante et renouvelable;

5. estime, afin de tirer pleinement profit des avantages offerts par les sources d'énergie 
renouvelables, qu'il convient de coopérer étroitement dans le domaine des infrastructures 
énergétiques et de disposer de financements européens supplémentaires pour les nouvelles 
technologies;

6. estime qu'en utilisant intelligemment les fonds communs pour la prochaine période de 
programmation 2014-2020, il sera possible d'atteindre l'objectif d'une augmentation de la 
part des énergies renouvelables jusqu'à 20 % et ainsi les objectifs de durabilité et de 
compétitivité au sein de l'Union européenne;

7. souligne combien les investissements à partir de fonds du cadre stratégique commun 
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peuvent contribuer de manière significative à relever les défis que pose une énergie 
renouvelable et à exploiter son potentiel en matière d'efficacité énergétique; rappelle 
l'importance d'instruments innovants de financement ainsi que d'investissements des 
secteurs public et privé, européens pour l'essentiel; met en exergue, sans négliger le rôle 
d'Horizon 2020, les projets de recherche et développement sur le terrain, "au ras des 
pâquerettes", qui doivent aussi être soutenus par les fonds structurels, en ce qui concerne 
le développement du secteur européen des énergies renouvelables et la relève des défis 
propres à chaque région; souligne qu'il est essentiel de procéder à des investissements 
dans les sources renouvelables d'énergie pour promouvoir leur compétitivité par rapport à 
d'autres sources d'énergie, plus traditionnelles;

8. souligne l'importance que revêt la création de réseaux intelligents à l'avenir – comme le 
prévoit le plan relatif à la politique énergétique élaboré par la Commission – pour 
remédier aux déséquilibres constatés dans la disponibilité des énergies renouvelables au 
sein de l'Union et créer un marché paneuropéen de l'énergie capable de fournir ces 
énergies à l'ensemble des régions; 

9. souligne que l'utilisation des technologies faisant appel aux énergies renouvelables devrait 
être optimisée en fonction de la disponibilité des ressources renouvelables dans la région; 
rappelle que l'accroissement de la production d'énergie à partir de sources renouvelables 
pose des défis au bon fonctionnement de l'actuelle infrastructure énergétique, car les 
sources sont souvent éloignées, ce qui exige dès lors d'importants travaux de 
développement sur les conduites de transport et de distribution; estime qu'un ajustement 
des infrastructures sera nécessaire dans l'Union, tant pour le transport que pour la 
distribution, afin de mieux intégrer les sources renouvelables d'énergie, et qu'il appartient 
à la législation nationale de veiller à la simplification et à l'accélération des procédures de 
planification, lesquelles requièrent souvent la coopération de différents niveaux de 
planification; insiste sur l'importance des financements tant publics que privés pour les 
investissements dans l'infrastructure énergétique; souligne la nécessité qu'il y a à 
poursuivre la création et le développement d'un marché intérieur européen de l'énergie; 
met l'accent sur le potentiel offert par les Fonds structurels pour moderniser les 
infrastructures énergétiques actuelles et entretenir une infrastructure européenne bien 
connectée afin d'intégrer les sources renouvelables d'énergie dans le marché européen de 
l'énergie; insiste aussi sur l'importance de créer des réseaux intelligents d'électricité; 
souligne, cependant, que le montant du financement affecté par le Fonds européen de 
développement régional aux nouvelles capacités de production d'énergie est plutôt faible; 
estime, par exemple, que le mécanisme européen d'assistance à l'échelle locale dans le 
domaine de l'énergie (ELENA) devrait mieux soutenir les projets d'investissement de 
grande ampleur dans des sources renouvelables d'énergie, même s'ils sont décentralisés, et 
que le programme pluriannuel pour des actions dans le domaine de l'énergie ("Énergie 
intelligente – Europe") pourrait être utilisé pour encourager encore le développement 
d'énergies renouvelables et mettre davantage en place entre collectivités des projets 
communs "renouvelables", y compris dans les zones rurales;

10. constate que les sites les plus efficaces et compétitifs d'énergies renouvelables dans 
l'Union sont parfois géographiquement éloignés des centres de consommation et qu'il est 
donc nécessaire de développer des réseaux de transport adaptés aux énergies propres; 
souligne qu'une production locale efficace d'énergies renouvelables doit également être 
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encouragée afin de réduire les pertes dues au transport, d'accroître la sécurité de 
l'approvisionnement et de favoriser l'autosuffisance énergétique des régions;

11. est favorable à une gouvernance à plusieurs niveaux et à une conception décentralisée de 
la politique énergétique et des énergies renouvelables associant, entre autres, la 
convention des maires et la poursuite du développement de l'initiative "Villes 
intelligentes", ainsi que la promotion des meilleures solutions aux niveaux régional et 
local au moyen de campagnes d'information;

12. rappelle l'importance pour l'Union de l'autosuffisance en énergie et de la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie, ainsi que le rôle significatif pour l'économie régionale des 
sources européennes d'énergie, qu'elles soient renouvelables rapidement ou lentement;
rappelle combien sont importants à long terme les efforts en vue de substituer 
progressivement à l'énergie fossile et à l'énergie d'importation une énergie européenne, 
produite au niveau local et régional à partir de sources renouvelables, y compris au travers 
de projets transfrontalière, afin d'atteindre les objectifs fixés dans la stratégie Europe 2020 
ou sur la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050; en donnant ainsi à tous les 
citoyens européens l'accès à une énergie sûre, durable et à des prix abordables; déplore 
que la dépendance de l'Union vis-à-vis des combustibles fossiles importés rendent les 
régions européennes vulnérables aux crises et compromette leur compétitivité;

13. estime que les régions d'Europe ont besoin de plus de souplesse pour s'adapter et mettre en 
valeur les différentes sources renouvelables dont elles disposent et que, à cette fin, il est 
nécessaire de tirer le meilleur parti de la production décentralisée d'énergie afin de 
s'adapter aux variables et de les exploiter là où le potentiel est le plus important; estime 
qu'il faut pour cela une démarche décentralisée fondée sur les réseaux intelligents et la 
technologie et encourageant l'établissement de liens entre innovation et investissement de 
façon durable;

14. estime qu'en ce qui concerne l'énergie, des stratégies durables, à l'échelon local, jouent un 
rôle important dans le développement régional et social, car elles renforcent la 
participation des acteurs régionaux aux projets d'exploitation de sources renouvelables; 
constate que les États membres et les régions disposent d'atouts en propre, en ce qui 
concerne les sources renouvelables d'énergie, et ce en raison de différences 
géographiques; observe, dans le domaine des énergies renouvelables, qu'il est impossible 
d'appliquer une politique strictement identique dans toutes les régions, d'où la nécessité 
d'une souplesse accrue; est d'avis que les atouts propres à une région doivent être mis en 
avant et mieux utilisés; rappelle qu'il convient de tenir compte des conditions et des 
ressources locales et régionales pour développer le potentiel qu'offrent les sources 
renouvelables d'énergie; insiste sur l'intérêt de la bioénergie et d'autres sources 
renouvelables d'énergie, notamment pour la distribution d'énergie, la croissance 
économique et l'avenir des régions, notamment si elles sont ultrapériphériques, insulaires, 
éloignées, peu densément peuplées ou rurales; pense que le financement en faveur des 
énergies renouvelables au titre du cadre stratégique commun devrait contribuer à la 
distribution régionale de l'énergie produite et à des projets de taille modeste dans le 
domaine des énergies renouvelables; insiste sur le rôle important des PME en ce domaine;

15. constate qu'une approche intégrée au niveau régional sera nécessaire pour promouvoir 
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l'utilisation des énergies renouvelables; estime que les divers acteurs devraient être 
associés à la création de l'infrastructure sans que cela n'alourdisse encore la charge 
bureaucratique;

16. suppose, pour leur efficacité, que les projets en matière de sources renouvelables ne 
devraient pas s'arrêter aux frontières de l'Union, tant intérieures qu'extérieures; insiste sur 
l'importance des projets transfrontaliers dans le domaine de l'énergie et observe que les 
programmes de coopération régionale de l'Europe, ainsi que l'instrument de préadhésion 
(IPA) ou l'instrument européen de voisinage (ENI), devraient servir à favoriser le 
lancement des énergies renouvelables; insiste sur le partage et l'adoption de bonnes 
pratiques dans le cadre de ces programmes; soutient l'utilisation des fonds de la politique 
régionale et de la politique énergétique pour des projets transfrontaliers de recours à des 
sources renouvelables avec des pays tiers partenaires et pour la connexion des réseaux 
nationaux au titre du troisième paquet "énergie"; souligne que les régions extérieures 
limitrophes devraient autant que possible être connectées au réseau européen afin de 
garantir un développement durable des deux côtés de la frontière; constate, toutefois, que 
l'existence dans les États membres de nombreux mécanismes différents de promotion des 
énergies renouvelables entraîne certaines inefficacités, notamment dans les régions 
transfrontalières;

17. souligne qu'il importe d'édifier progressivement un marché intérieur européen des énergies 
renouvelables dans toutes les régions d'Europe, qui tienne compte de toutes leurs sources 
d'énergie et permette de les rendre compétitives de manière durable;

18. est d'avis que l'intégration et le développement des énergies renouvelables contribuent 
dans une large mesure à l'abaissement des coûts environnementaux des sources 
conventionnelles d'énergie en réduisant l'utilisation de combustibles fossiles et les 
émissions de gaz à effet de serre et qu'il convient par conséquent de les renforcer dans un 
souci de protection de la nature et de la biodiversité;

19. rappelle, dans l'idée d'atteindre les objectifs d'Europe 2020 et d'accroître la part des 
sources renouvelables dans l'offre d'énergie d'ici à 2050, combien la cohérence et la 
persévérance ainsi que l'innovation et la durabilité, sont des facteurs-clés de la politique de 
l'Union concernant le climat et l'énergie; rappelle qu'une législation qui limite 
l'exploitation de sources renouvelables d'énergie, au pire, empêche d'atteindre les 
objectifs, ce qui peut avoir des conséquences négatives pour l'économie régionale.

20. met l'accent sur la nécessité d'accorder en ce domaine davantage de soutien concerté à des 
campagnes d'information spécifiques et ciblées, qui tiennent compte des particularités de 
chaque région et qui incluent la présentation de résultats de façon à faire apparaître les 
avantages que l'utilisation des énergies renouvelables lui a procurés;

21. met l'accent sur les expériences précieuses acquises au niveau local pour parvenir à 
l'indépendance énergétique en favorisant la production d'énergies renouvelables; 
recommande de promouvoir les villages qui utilisent les énergies renouvelables et les 
coopératives qui œuvrent dans le domaine de l'énergie ainsi que de faciliter les échanges 
de bonnes pratiques et la mise en réseau pour tirer au mieux parti des modèles qui ont fait 
leurs preuves;
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22. fait remarquer que les autorités régionales et locales ont un rôle majeur à jouer dans le 
déploiement des innovations prioritaires dans le secteur de l'énergie, si l'Union veut 
atteindre ses objectifs en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, et 
qu'elles devraient se voir offrir une réelle possibilité d'influencer ces objectifs; encourage 
l'adoption d'un modèle de gouvernance à plusieurs niveaux visant à établir un lien étroit et 
efficace entre les plans nationaux relatifs aux énergies renouvelables et les stratégies 
régionales de financement; rappelle qu'un haut degré d'acceptation et de soutien des 
énergies renouvelables dans l'opinion publique s'obtient par des procédures transparentes 
en matière d'aménagement du territoire, de construction et d'autorisation, en faisant 
participer l'ensemble des parties prenantes;

23. invite la Commission et les États membres à simplifier les procédures d'autorisation, à 
instaurer un cadre réglementaire stable et simple, à réduire la complexité des barrières non 
tarifaires et à prévoir des incitations et une simplification de l'accès au financement, ce qui 
aidera le déploiement d'installations de production d'énergie à partir de sources 
renouvelables; leur demande en outre de veiller au cofinancement des instruments de 
financement de la politique de cohésion avec les fonds de la Banque européenne 
d'investissement;

24. attire l'attention sur la nécessité d'encourager la valorisation du potentiel existant en 
matière d'énergies renouvelables dans les régions d'Europe ultrapériphériques, insulaires 
ou autrement distantes, dont la dépendance à l'égard du pétrole est aggravée par leur 
éloignement et leur isolement géographique; invite la Commission et les États membres à 
instituer un programme spécial dans le domaine des énergies renouvelables, en s'inspirant 
des dispositions du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité 
(POSEI), dans le but d'exploiter pleinement le potentiel unique de ces territoires.           
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