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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 les investissements dans les sources renouvelables d'énergie et leur 
exploitation favorisent dans les régions de l'Union le développement économique, les 
innovations et la croissance durable, ainsi que la création d'emplois;

2. estime que la politique régionale de l'Union joue un rôle important dans la promotion à 
l'ensemble de l'Europe de la production d'énergie à partir de sources renouvelables ; 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; tient 
pour spécialement importante dans les orientations de la Commission le fait d'accroître 
encore la part de ces financements pour la prochaine période de financement; 

3. souligne combien les investissements à partir de fonds du cadre stratégique commun 
peuvent contribuer de manière significative à répondre aux défis que pose une énergie 
renouvelable; rappelle l'importance d'instruments innovants de financement ainsi que 
d'investissements du secteur 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; 

4. 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; insiste sur 
l'importance des financements tant publics que privés pour les investissements dans 
l'infrastructure énergétique; estime, par exemple, que le mécanisme européen d'assistance 
à l'échelle locale dans le domaine de l'énergie (ELENA) devrait mieux soutenir les grands 
projets d'investissement dans des sources renouvelables d'énergie et que le programme 
pluriannuel pour des actions dans le domaine de l'énergie ("Énergie intelligente –
Europe") permet de créer les conditions d'un recours à de telles sources; 

5. rappelle l'importance de l'autosuffisance en énergie et 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 à 
l'énergie fossile et à l'énergie d'importation une énergie produite localement à partir de 
sources renouvelables, afin d'atteindre les objectifs fixés dans la stratégie Europe 2020 ou 
sur la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050; 

6. 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 du fait de la 
variété des sources renouvelables et qu'il est impossible en ce domaine, en raison des 
différences géographiques, d'appliquer une politique strictement identique dans toutes les 
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régions; insiste sur l'intérêt de la bioénergie, notamment pour la distribution d'énergie, la 
croissance économique et l'avenir des régions et des zones rurales les moins densément 
peuplées;

7. 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 favoriser à plein le 
lancement des énergies renouvelables; insiste également sur le partage et l'adoption de 
bonnes pratiques dans le cadre de ces programmes;

8. rappelle combien la logique et la persévérance sont importantes dans la politique de 
l'Union concernant le climat et l'énergie; constate que tous les objectifs fixés et les 
exigences imposées à la production ne sont pas, sur toute la ligne, absolument cohérents; 
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;


