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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. demande aux États membres et aux autorités régionales et locales de diversifier et de 
décentraliser la production d'énergie;

2. souligne qu'il est difficile de découpler croissance économique et consommation 
d'énergie, particulièrement dans les régions relevant de l'objectif "convergence"; demande
par conséquent à la Commission et aux États membres d'étudier quels sont les éléments 
qui favorisent ce découplage et qui pourraient, à cette fin, encourager l'échange de bonnes 
pratiques;

3. se félicite des conclusions du Conseil européen du 9 mars et, en particulier, de sa décision 
de fixer comme objectif une proportion de 20% d'énergies renouvelables dans la 
consommation énergétique totale de l'Union européenne; demande aux États membres de 
collaborer étroitement avec les autorités locales et régionales à l'élaboration et à la mise en 
œuvre des plans nationaux visant à atteindre cet objectif ambitieux;

4. fait à nouveau remarquer le grand potentiel dont disposent les régions périphériques et 
ultrapériphériques en matière d'énergies renouvelables en raison de leurs spécificités
géographiques et climatiques; demande instamment que l'on tire le meilleur parti de cette 
situation, qui génère un potentiel exceptionnel;

5. constate le grand potentiel de la production énergétique à partir de la biomasse, ce qui 
peut en outre contribuer à créer de nombreux emplois dans les zones rurales;

6. estime que l'Union européenne occupe une position éminente au niveau mondial en 
matière de technologies énergétiques propres, efficaces et sobres en carbone, ce qui peut 
représenter un facteur clé pour le développement régional, et prie instamment les États 
membres et les autorités régionales et locales d'encourager les investissements dans ces 
technologies;

7. presse la Commission, les États membres, les régions et les autres interlocuteurs 
concernés d'utiliser efficacement les possibilités que leur offre la politique de cohésion et 
d'investir dans de nouvelles technologies énergétiques, utilisant tant les énergies 
renouvelables que les combustibles fossiles durables (centrales "à émission zéro");

8. estime qu'il est essentiel d'investir dans des technologies énergétiques durables pour 
atteindre les objectifs fixés dans l'agenda de Lisbonne, et se déclare favorable à 
l'utilisation des fonds structurels pour financer des projets de cette nature;

9. regrette qu'il n'existe pas, au niveau régional, d'informations plus approfondies et plus 
précises au sujet de la consommation, des prix et de la production d'énergie; demande à la 
Commission et aux États membres de coopérer pour élaborer, au niveau européen, une 
étude présentant ces informations;
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10. prie instamment la Commission d'évaluer les incidences territoriales de ses propositions 
dans le domaine de la politique énergétique et de mettre les résultats à la disposition des 
États membres;

11. répète que le charbon provient de réserves très éparses au niveau mondial et que l'Union 
européenne en compte certaines, ce qui garantit l'approvisionnement; se félicite par 
conséquent de la proposition de la Commission d'investir dans des projets visant à 
présenter des solutions technologiques intégrées du charbon propre, qui utiliseront la
capture et le stockage du CO2, afin de rendre commercialement viables ces technologies, 
qui produiront de l'électricité à partir de charbon durable;

12. constate que, dans l'Union européenne, un tiers des installations fonctionnant au charbon 
devrait arriver à la fin de leur durée de vie technique avant que les technologies dites 
"d'utilisation durable du charbon" ne soient viables d'un point de vue commercial, et 
demande que les nouvelles centrales électriques alimentées aux combustibles fossiles 
puissent bénéficier des aides nationales et communautaires (les fonds structurels);

13. demande instamment aux États membres de mettre à disposition autant de moyens
financiers pour la RDI que pour les projets de démonstration visant au développement des 
technologies du charbon propre.


