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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. souligne que le réaménagement et le renouvellement des infrastructures énergétiques sont 
essentiels pour la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020; observe que les 
autorités régionales et locales sont les principales actrices des procédures d'autorisation et 
de la promotion des partenariats d'innovation européens (PIE) auprès de la population; 

2. attire l'attention sur le fait que la coopération entre régions au sein des États membres et 
au sein de l'Union européenne est indispensable à la bonne mise en œuvre des PIE et est 
d'avis que les stratégies macrorégionales peuvent servir de plateformes de coopération 
pour des projets transfrontaliers;

3. 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;

4. demande aux partenaires concernés de promouvoir davantage le programme JESSICA et 
de mieux tirer profit des avantages qu'il peut apporter en ce qui concerne les 
infrastructures d'énergie urbaine; attire l'attention sur les possibilités offertes par le 
financement transfrontalier avec des pays voisins dans le cadre de l'IEVP;

5. 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;

6. demande à la Commission de veiller à ce que le financement des investissements dans les 
infrastructures se fonde sur les lois du marché à condition, toutefois, que l'intérêt général -
en particulier aux niveaux local et régional - soit également préservé.


