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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. salue les efforts déployées par la Commission pour instaurer une Union de l'énergie 

résiliente; demande que celle-ci soit rapidement mise en œuvre et que les objectifs en 

matière énergétique et climatique soient revus à la hausse, en veillant à ce que les 

producteurs d'énergie européens et non européens bénéficient de conditions équitables, 

notamment par l'application étendue du système révisé d'échange de quotas d'émission; 

invite la Commission et les États membres à envisager les mesures propres à assurer des 

conditions égales de concurrence entre les producteurs de l'Union et ceux des pays tiers, 

en particulier dans le but de garantir l'application des normes les plus élevées en matière 

de sécurité et d'environnement; 

2. souligne qu'une véritable politique extérieure commune dans le domaine de l'énergie 

devrait aller de pair avec la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union; 

réclame, dans ce contexte, une meilleure coordination entre la vice-présidente/haute 

représentante (VP/HR) et les commissaires concernés dans le but d'améliorer la cohérence 

des politiques extérieures de l'Union en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement 

en énergie; invite donc la Commission à créer, sous l'égide de la HR/VP, un pôle d'action 

plus efficace en désignant un responsable chargé de la coordination de ces politiques; 

3. souligne combien, dans le domaine de l'énergie et du climat, la définition d'objectifs 

ambitieux et contraignants en matière d'efficacité énergétique et de sources renouvelables 

au niveau national et européen permettrait à l'Union de jouer un rôle prépondérant sur le 

plan technologique en ce domaine; 

4. insiste sur le fait que l'énergie ne devrait pas être utilisée comme moyen de pression 

politique, ni dans et entre les États membres, ni dans aucun autre cadre de coopération 

internationale ou de politique étrangère; 

5. souligne que l'approvisionnement énergétique ne peut être suffisant, sûr, stable et 

abordable que si la politique énergétique, la politique commerciale et la politique 

extérieure sont coordonnées de manière cohérente et systématique, ce qui veut dire que 

l'Union doit également définir sa politique de l'énergie dans le cadre de ses objectifs de 

politique étrangère et de ses intérêts stratégiques, notamment pour ce qui touche aux 

relations avec les pays tiers, et en assurer la cohérence avec ses politiques en matière de 

développement, de sécurité et de commerce pour tous les aspects relevant de la politique 

extérieure; estime que l'Union peut réduire sa dépendance vis-à-vis de certains 

fournisseurs extérieurs et de certains combustibles, et contribuer ainsi à la sécurité 

énergétique à long terme en utilisant au maximum des sources d'énergie renouvelables et 

en accordant la priorité aux combustibles et aux techniques durables d'un point de vue 

environnemental; 

6. insiste sur la nécessité, pour l'Union et ses États membres, de parler d'une seule voix sur la 

scène internationale, d'opposer une résistance aux tentatives de la part de la Fédération de 

Russie de "diviser pour mieux régner" et de prévenir l'exercice de toute pression politique 
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par le blocage des voies d'approvisionnement énergétique; avertit néanmoins des dangers 

qu'il y aurait à poursuivre sur la voie diplomatique consistant à passer délibérément sous 

silence les abus et le recours à la violence de certains régimes dans des pays fournisseurs 

d'énergie; rappelle, dès lors, qu'une politique étrangère européenne effective et cohérente 

doit reposer sur les valeurs et les principes fondamentaux que sont la démocratie, les 

droits de l'homme et la liberté; 

7. insiste sur l'importance d'une pleine solidarité entre États membres dans le domaine de la 

sécurité énergétique; 

8. relève qu'il convient de mettre l'accent sur l'efficacité énergétique, sur les énergies 

renouvelables et, s'il y a lieu, sur la diversification des sources d'énergie et des voies 

d'approvisionnement pour réduire la demande et les importations totales de l'Union et qu'il 

est essentiel de soutenir davantage, dans le respect du principe de neutralité 

technologique, la recherche et le développement en matière énergétique pour favoriser une 

transition énergétique juste vers une économie à faibles émissions et renforcer la 

suprématie technologique de l'Union; fait remarquer qu'il importe de favoriser le 

développement des technologies de stockage et de conversion de l'énergie afin de se 

prémunir contre l'instabilité des prix de l'énergie au niveau mondial et les perturbations de 

l'offre d'énergie sur les marchés internationaux; 

9. invite la Commission et la VP/HR à élaborer, au regard de la dimension extérieure de 

l'Union de l'énergie, un cadre détaillé qui vise notamment à favoriser les partenariats 

stratégiques avec les pays tiers de production et de transit, au sein du voisinage européen 

en particulier et compte tenu des politiques d'élargissement, sur la base de valeurs 

communes partagées; estime qu'il convient, à cet égard, de tenir compte de l'état actuel de 

la coopération régionale ainsi que de la planification et de la mise en place de grands 

projets d'infrastructure stratégiques, en veillant à une mobilisation rapide des fonds pour 

les projets existants, notamment, pour les États membres qui dépendent actuellement d'un 

seul fournisseur et ceux qui sont considérés comme des îlots énergétiques, des projets 

visant à établir des voies d'approvisionnement de substitution ou à recourir à d'autres 

fournisseurs; insiste sur l'importance du partenariat énergétique avec les pays du sud de la 

Méditerranée et du partenariat oriental, et estime qu'il devrait occuper une place 

significative dans le réexamen en cours de la politique européenne de voisinage; souligne 

que l'extension des infrastructures et de la gestion énergétiques à l'ensemble de la 

Communauté européenne de l'énergie contribuera à augmenter la stabilité et à instaurer un 

environnement plus favorable à l'investissement dans le voisinage immédiat de l'Union; 

10. invite la Commission à continuer d'œuvrer pour la création d'un système d'échange 

d'énergie entre l'Union européenne et les États-Unis qui tienne compte de l'état actuel et 

de l'évolution attendue en matière de recherche, d'innovation et d'octroi de licences pour 

des systèmes de transport électrique, tels que des lignes à haute tension, afin de mettre en 

place un réseau mondial de partage d'énergies renouvelables; 

11. invite la Commission à élaborer une stratégie précise de diversification de l'offre 

d'énergie; insiste sur l'importance des sources autochtones à faibles émissions pour les 

pays hautement dépendants des importations d'énergie et, surtout, d'un seul fournisseur; 

12. souligne que l'Union de l'énergie devra mettre un terme à l'isolement énergétique des États 

membres et des régions concernés et avoir pour priorité d'aider les pays les plus 
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vulnérables à diversifier leurs sources et leurs voies d'approvisionnements; 

13. invite la Commission à accélérer la mise en place d'interconnexions énergétiques entre les 

États membres pour contribuer à réduire la dépendance vis-à-vis de fournisseurs extérieurs 

à l'Union; 

14. demande à la Commission de recenser les options envisageables en vue de la négociation 

conjointe avec les fournisseurs extérieurs de contrats énergétiques qui devraient toujours 

respecter et promouvoir les valeurs fondamentales de l'Union que sont le respect des 

droits de l'homme et de la démocratie ainsi que la protection des normes sociales, de 

l'environnement et des consommateurs; plaide pour que la Commission joue un plus grand 

rôle dans la vérification de la compatibilité des accords intergouvernementaux et des 

grands contrats commerciaux avec le droit de l'Union et dans l'appréciation de leur impact 

sur la sécurité énergétique, notamment par leur évaluation préalable et la participation aux 

négociations; souligne que la consommation durable des ressources ainsi que l'économie à 

faibles émissions devraient être au cœur de l'Union de l'énergie et que cela doit 

transparaître dans les politiques de l'Union et les efforts qu'elle déploie pour innover en 

matière de lutte contre le changement climatique; estime que l'Union de l'énergie devrait 

reposer sur un front uni dans le cadre des négociations avec les pays tiers; invite, dans ce 

contexte, la Commission et les États membres à mettre en place, sur une base volontaire, 

un mécanisme de négociation commun afin de renforcer le pouvoir de négociation 

collective de l'Union, qui pourrait déboucher sur une position de négociation de l'Union. 

15. invite la Commission à créer un groupe de réflexion de haut niveau sur la sécurité 

énergétique, la politique étrangère et l'Union de l'énergie dans lequel le Parlement 

européen et les parties prenantes de la société seraient largement représentés et activement 

impliqués, dans le but de développer des scénarios à long terme crédibles sur l'évolution 

de l'offre et de la demande et sur la coopération avec des partenaires extérieurs, 

notamment dans les domaines du développement des capacités et de l'échange 

technologique en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, ainsi que de 

la relation entre énergie et droits de l'homme; 

16. demande à la Commission de maintenir son objectif de consacrer un chapitre distinct à 

l'énergie dans le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI); 

17. estime qu'en tant que principe cardinal pour garantir la sécurité de l'approvisionnement en 

énergie, la solidarité entre États membres devrait également s'étendre aux autres parties 

contractantes de la Communauté de l'énergie. 
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