
 

AD\1055169FR.doc  PE549.118v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

  

 PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019 

 

Commission des affaires étrangères 
 

2014/2153(INI) 

24.3.2015 

AVIS 

de la commission des affaires étrangères 

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

sur la stratégie européenne pour la sécurité énergétique 

(2014/2153(INI)) 

Rapporteur pour avis: Arne Lietz 

 



 

PE549.118v02-00 2/5 AD\1055169FR.doc 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\1055169FR.doc 3/5 PE549.118v02-00 

 FR 

SUGGESTIONS 

La commission des affaires étrangères 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 la politique énergétique doit faire partie intégrante de la politique extérieure 

de l'Union européenne dans son ensemble et qu'il importe de redoubler d'efforts et 

d'améliorer les synergies pour inscrire les objectifs énergétiques dans une politique 

étrangère crédible; rappelle que la coopération énergétique est la pierre angulaire de 

l'unification européenne; souligne que la sécurité énergétique préoccupe l'ensemble de 

l'Union européenne, malgré des disparités entre États membres en matière de 

vulnérabilité; demande à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de 

l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi qu'au Service européen 

pour l'action extérieure d'assurer une coordination étroite des outils et instruments de 

politique étrangère utiles dont disposent les États membres et les institutions de l'Union 

européenne; 

2. estime qu'au vu de la forte dépendance de l'Union européenne à l'égard des importations 

d'énergie et de la domination actuelle d'un fournisseur de gaz unique, il est urgent de 

diversifier les sources et les voies d'approvisionnement énergétique et de renforcer la 

capacité de l'Union européenne à réagir efficacement lors des éventuelles crises 

d'approvisionnement en gaz et à résister à la pression de pays tiers qui utilisent l'énergie 

comme un instrument politique; souligne l'importance cruciale d'améliorer de façon 

radicale la sécurité énergétique de l'Union européenne de sorte qu'elle réduise sa 

dépendance à l'égard de la Russie et qu'elle augmente sa capacité de résistance aux 

pressions extérieures; estime, dans ce contexte, qu'il est nécessaire d'accroître le soutien 

administratif et financier aux projets actuels et nouveaux d'infrastructures 

d'approvisionnement énergétique, y compris l'ouverture de nouvelles voies 

d'approvisionnement depuis les pays de la région de la mer Caspienne, du Moyen-Orient, 

de la Méditerranée et d'Asie centrale; 

3. salue les efforts déployés par la Commission pour bâtir une union de l'énergie et demande 

sa mise en place à bref délai; rappelle qu'une véritable union de l'énergie ne pourra être 

réalisée que si la politique énergétique va de pair avec la politique extérieure; souligne en 

particulier que l'Union européenne et ses États membres doivent élaborer une politique 

énergétique commune fondée sur la solidarité afin de parler d'une seule voix et d'agir de 

concert sur la scène internationale et de forger une diplomatie cohérente dans le domaine 

de l'énergie; invite la Commission à analyser les possibilités de mécanismes volontaires 

d'agrégation de la demande qui seraient susceptibles de renforcer le pouvoir de 

négociation de l'Union européenne; demande à la Commission de réviser la décision 

établissant un mécanisme d'échange d'informations sur les accords intergouvernementaux 

entre les États membres et les pays tiers dans le domaine de l'énergie, afin d'en consolider 

les dispositions et de veiller à sa compatibilité avec la législation sur le marché intérieur 

de l'énergie et d'accroître le rôle de la Commission; 

4. demande que la politique d'élargissement et la révision en cours de la politique 

européenne de voisinage mettent résolument l'accent sur la sécurité énergétique; souligne 
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par ailleurs que la Communauté de l'énergie devrait servir d'outil propice aux réformes 

dans le voisinage de l'Union européenne et à une meilleure intégration des pays de cette 

région dans le marché européen de l'énergie; estime que la mise en place d'un domaine 

juridique commun fondé sur des normes tirées des acquis et sur les principes du marché 

intérieur de l'énergie permettrait d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement 

énergétique et des voies de transit; estime que les projets de gazoducs dans notre 

voisinage doivent être soumis à un examen critique et s'inscrire dans une démarche 

stratégique qui tienne pleinement compte de la situation politique actuelle; 

5. rappelle que la coopération énergétique doit reposer sur les valeurs fondamentales de 

l'Union européenne, notamment le respect des droits de l'homme, la démocratie et l'état de 

droit, et doit promouvoir le développement économique et social dans les pays partenaires 

ainsi que l'éradication de la pauvreté énergétique; demande à tous les acteurs de la 

politique extérieure de l'Union européenne de promouvoir le développement des énergies 

renouvelables et l'efficience énergétique dans tous leurs rapports avec des pays tiers et de 

soutenir les mesures internationales de lutte contre le changement climatique; demande à 

la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité ainsi qu'à la Commission de s'assurer que les 

infrastructures nucléaires gérées dans l'Union européenne par des entités de pays tiers font 

l'objet de contrôles stricts et de surveiller de près les normes de sûreté nucléaire dans le 

voisinage de l'Union européenne ainsi que la gestion des déchets nucléaires européens, 

source éventuelle de préoccupation en matière de politique étrangère; 

6. s'inquiète des annonces que fait régulièrement la Russie, qui menace de suspendre 

l'approvisionnement de l'Ukraine en gaz et invite toutes les parties à revenir aux termes de 

l'accord conclu sous l'égide de l'ancien commissaire européen Oettinger afin de parvenir à 

une solution acceptable. 

7. souligne que, pour renforcer la sécurité de son approvisionnement, l'Union européenne 

doit réduire sa dépendance vis-à-vis des importations en s'acheminant vers une économie 

durable décarbonée, dans le respect des objectifs contraignants et ambitieux 

d'accroissement de l'efficience et de la production énergétiques à partir de sources 

renouvelables, et par la création d'une infrastructure intelligente, moderne et connectée; 

dans ce contexte, demande l'exploitation totale des capacités actuelles d'interconnexion et 

la création d'infrastructures reliant les États membres, et souligne que le Mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE) est important pour réduire le morcellement du marché 

de l'énergie; à cet égard, demande la synchronisation à bref délai des systèmes électriques 

des États baltes avec les réseaux continentaux européens. 
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