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La Chambre des députés:  

• Salue le Rapport sur le paquet pour l’énergie réalisé par la Commission pour industrie, 

recherche et énergie du Parlement européen en ce qui concerne l’approche 

compréhensive, basée sur l’inventaire consolidé des documents relevants, au niveau de 

l’Union, mentionnés dans le préambule;  

• A pris note, avec inquiétude, de la situation constatée par la Commission européenne 

conformément à laquelle le marché de détail ne fonctionne pas correctement; ainsi, 

nombreux des ménages ont peu des possibilités de choisir leurs fournisseurs d’énergie 

et ont un contrôle trop réduit sur le coût de leur énergie. Par conséquent, on soutient 

l’élaboration des mesures spécifiques qui visent à remédier cette situation et est on en 

faveur de l’appui des ménages européens qui n’ont pas les moyens de payer leurs 

factures d’énergie;  

• Soutient l’objectif de la Commission d’assurer une transparence  accrue à la structure 

des coûts et des prix de l’énergie;  

• Est d’accord qu’une nouvelle stratégie de recherche et d’innovation doit rester au 

centre de l’union énergétique;  

• Exprime la conviction qu’on prendra en considération, d’une manière réaliste, le 

potentiel spécifique de chaque État membre d’utiliser les ressources énergétiques 

autochtones, de choisir le moyen de constituer son mix énergétique, basé sur le 

principe de la neutralité technologique. Dans ce sens, l’option nucléaire devrait rester 

au choix des États membres et l’utilisation du charbon en tant que source d’énergie 

doit continuer, surtout comme conséquence de l’amélioration des technologies;  

• Affirme son espoir que des projets comme le Projet de couplage des marchés 

d’électricité des régions de Nord-Ouest de l’Europe et de l’Europe Centrale et d’Est 

devraient être ouverts pour d’autres pays européens de la région de l’Europe de Sud-

Est et fait appel au principe de solidarité, pour dépasser les difficultés rencontrées dans 

l’accès de la Roumanie aux projets énergétiques d’interconnexion.  


