
PR\918537FR.doc PE500.485v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement régional

2012/2099(INI)

12.11.2012

PROJET DE RAPPORT
sur le rôle de la politique de cohésion de l'Union et de ses acteurs dans la mise 
en œuvre de la nouvelle politique de l'énergie
(2012/2099(INI))

Commission du développement régional

Rapporteure: Lena Kolarska-Bobińska



PE500.485v01-00 2/6 PR\918537FR.doc

FR

PR_INI

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN...................................3



PR\918537FR.doc 3/6 PE500.485v01-00

FR

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rôle de la politique de cohésion de l'Union et de ses acteurs dans la mise en œuvre 
de la nouvelle politique de l'énergie
(2012/2099(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu la communication de la Commission du 10 novembre 2010 intitulée "Énergie 2020 –
Stratégie pour une énergie compétitive, durable et sûre" (COM(2010)0639),

– vu la communication de la Commission du 15 décembre 2011 intitulée "Feuille de route 
pour l'énergie à l'horizon 2050" (COM(2011)0885),

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité 
énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (COM(2011)0370),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0000/2012),

A. considérant que les objectifs communs de la politique européenne de l'énergie sont la 
sécurité de l'approvisionnement, la durabilité et la compétitivité;

B. considérant que les objectifs communs de la politique de cohésion de l'UE sont la 
cohésion économique, sociale et territoriale des régions européennes au moyen 
d'investissements en faveur de la croissance et de l'emploi;

C. considérant que les investissements de la politique de cohésion dans le domaine de 
l'énergie pourraient permettre de mener ces deux politiques en stimulant la croissance 
dans les régions sous-développées ainsi que la création d'emplois locaux, tout en 
garantissant la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'ensemble de l'UE;

Approche générale

1. souligne la nécessité de bénéficier d'un soutien européen solide en faveur de la cohésion, 
compte tenu des effets négatifs de la crise qui accroissent les disparités locales et 
régionales en Europe; estime que les projets européens en matière d'énergie pourraient
favoriser le développement régional grâce à des investissements dans des sources
d'énergie décentralisées, dans l'efficacité énergétique et dans d'autres mesures stimulant la 
croissance et l'emploi;

2. souligne, cependant, que les programmes de la politique de cohésion ne doivent pas être 
considérés comme un remplacement du financement approprié des propositions de la 
politique européenne de l'énergie; souligne que la politique de cohésion peut soutenir des 
actions, telles que des mesures d'efficacité énergétique, en tant que source de financement 



PE500.485v01-00 4/6 PR\918537FR.doc

FR

supplémentaire, mais uniquement lorsque ces programmes soutiennent les objectifs de la 
politique de cohésion;

3. estime que les régions d'Europe doivent pouvoir se concentrer sur les sources d'énergie
qui sont les mieux adaptées aux conditions locales et que l'UE doit commencer à mesurer
les objectifs énergétiques européens à l'échelle européenne;

4. souligne que, compte tenu des objectifs de l'UE en matière de changement climatique, 
l'évolution des prix de l'énergie peut désavantager les citoyens des régions les moins 
développées de l'UE; demande, par conséquent, que cet élément soit pris en considération 
dans la planification de la politique de cohésion;

Renforcement des capacités

5. souligne que les prochains objectifs en matière d'énergie doivent reposer sur une 
répartition équitable des charges entre les régions européennes et doivent permettre à ces 
dernières de se développer à l'avenir; croit fermement, par conséquent, que toute 
allocation financière pluriannuelle doit prendre en considération non seulement les
objectifs généraux à l'échelle européenne, mais également les capacités institutionnelles 
des régions dans toute l'UE;

6. insiste sur les éventuelles insuffisances de capacité des diverses autorités régionales et 
locales, ce qui pourrait sérieusement entraver la mise en œuvre des projets énergétiques à 
grande échelle; estime, par conséquent, que le Fonds JESSICA, le mécanisme ELENA et
le programme EIE-MLEI doivent être renforcés, mais que les allocations énergétiques
dans le cadre de la politique de cohésion doivent être réexaminées d'ici à 2018, compte 
tenu de leur taux d'absorption;

7. souligne, tout en soutenant de nouveaux instruments financiers pour les projets 
énergétiques, que cette mesure doit compléter, et non remplacer, les subventions directes 
et le cofinancement de projets énergétiques; attire l'attention des États membres et de la 
Commission sur le fait que les particuliers, les villes de petite et de moyenne taille et les 
communautés rurales doivent être éligibles à l'aide financière directe pour l'efficacité 
énergétique et les projets de rénovation de bâtiments, étant donné que ces acteurs ne 
disposent probablement pas de la capacité administrative adéquate pour utiliser 
pleinement d'autres instruments financiers;

Accords de partenariat

8. note que, afin de mettre en œuvre les projets de manière appropriée, les autorités 
régionales et locales doivent être consultées sur les accords de partenariat, de manière à
leur donner une réelle opportunité d'influer sur leurs objectifs, le contenu des dépenses et 
leur mise en œuvre;

9. souligne que les dispositions financières de la politique de cohésion doivent veiller à ce 
que les différentes caractéristiques économiques, sociales et territoriales des régions soient 
pleinement prises en considération;
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10. estime que, bien que le cadre stratégique commun prévoit une affectation générale, une 
séparation des comptabilités et fixe d'autres objectifs thématiques, ces mesures doivent 
être appliquées d'une manière flexible dans les accords de partenariat afin de permettre 
aux États membres de suivre leurs propres voies pour atteindre les objectifs de 2020;

11. insiste sur la nécessité d'appliquer le mandat et les définitions les plus larges possibles 
dans les projets énergétiques proposés pour le financement de la politique de cohésion;

Mise en œuvre et suggestions politiques

12. note que, bien que les États membres modifient leur bouquet énergétique, conformément 
aux objectifs climatiques de l'UE, de nombreuses régions sont dépendantes des 
combustibles fossiles; estime dès lors que toutes les sources d'énergie à faibles émissions, 
et pas seulement celles à faible teneur en carbone, telles que le gaz de schiste, doivent être 
acceptées, y compris celles de nature transitoire;

13. soutient l'utilisation des fonds de cohésion et de la politique énergétique pour les projets 
transfrontaliers avec des pays tiers partenaires; souligne que les régions limitrophes
doivent être intégrées dans le système européen afin de garantir un développement durable
des deux côtés de la frontière; souligne que ce financement doit être soumis à l'application 
des règles européennes relatives aux marchés de l'énergie;

14. estime que les fonds de la politique de cohésion doivent être utilisés pour sensibiliser les 
PME et les particuliers aux systèmes nationaux d'énergie renouvelable; constate que cela 
est particulièrement nécessaire dans les États membres qui ont adopté un système de 
"certificat d'origine";

15. soutient la révision de la directive 2006/112/CE relative à la TVA afin de permettre une
réduction du taux de TVA appliqué aux projets régionaux et locaux qui cherchent à 
accroître l'efficacité énergétique et appliqué à l'achat de produits compris dans la classe 
d'efficacité énergétique la plus élevée de la directive 2010/30/UE;

16. estime que le fait d'exclure du FEDER et du FC des projets qui pourraient relever de la 
directive 2003/87/CE est susceptible d'avoir un effet disproportionné sur les régions les 
moins développées et de retarder leur adoption de sources d'énergie à faibles émissions; 
invite la Commission à clarifier et à définir les secteurs de l'énergie qui ne seraient pas
admissibles au financement de la politique de cohésion, ainsi qu'à inclure les projets situés 
dans les régions de convergence;

Efficacité énergétique, énergies renouvelables et infrastructures

17. reconnaît que l'efficacité énergétique est essentielle pour atteindre les objectifs 
énergétiques de l'UE et qu'elle doit surtout être encouragée au sein de la structure de
concentration thématique; estime que les mesures européennes doivent soutenir l'efficacité 
énergétique dans la consommation et dans la production d'énergie;

18. souligne que toute politique énergétique de l'UE nécessite le développement de réseaux, 
locaux et régionaux, de distribution et de transport intelligents d'électricité et de gaz, ainsi 
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que la mise en place d'installations de stockage de gaz; estime que la concentration
thématique de l'énergie doit soutenir la création et la rénovation du réseau;

19. note que l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables sont 
nécessaires dans les zones rurales; souligne l'accroissement possible des économies 
d'énergies de la part des ménages ruraux, qui pourrait nécessiter l'adoption de mécanismes 
de financement innovants; est en faveur de mesures visant à faciliter l'accès aux nouvelles 
technologies dans les zones rurales;

20. souligne le déséquilibre dans l'utilisation durable des ressources entre différents États 
membres; estime que les mesures visant à favoriser l'efficacité des ressources et le 
recyclage des matériaux doivent être renforcées;

21. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


