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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 l'égalité et l'universalité d'accès à l'énergie à tous les citoyens européens;

2. souligne la nécessité d'établir un équilibre entre la réalisation des objectifs dans le 
domaine du climat et 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 et ne présente 
pas les effets des choix politiques sur les différents États membres et  leurs régions;

3. souligne que toute action future dans le domaine de l'énergie doit veiller à une répartition 
équitable des charges entre les régions européennes;

4. est d'avis qu'il y a lieu d'accorder une attention particulière aux régions où le charbon est, 
pour l'heure, la principale source d'énergie et/ou dans lesquels 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 complémentaires bénéficiant du soutien de 
l'UE seront nécessaires pour que les scénarios relevant de la feuille de route soient 
acceptés par la population de ces régions;

5. 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 
titre complémentaire, mais seulement à condition que les programmes en question 
promeuvent les objectifs de ladite politique;

6. 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; est d'avis que, à côté des projets transfrontaliers, l'Union devrait 
adopter des mesures pour soutenir la création ou la rénovation des réseaux locaux, en 
particulier l'accès des consommateurs protégés;

7. 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;

8. 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 
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différents niveaux de revenus des ménages en Europe et à éviter d'accroître la pauvreté 
énergétique sur le continent;

9. 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; est 
d'avis que chaque région d'Europe devrait pouvoir suivre un programme individuel adapté 
à sa situation et à son économie, développant les sources d'énergie qui sont les plus en 
mesure de réaliser les objectifs de la feuille de route; invite par conséquent la Commission 
à adopter une stratégie de spécialisation énergétique régionale; 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.


