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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international 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. est convaincu qu'une Union de l'énergie résiliente à long terme devrait reposer sur 

l'interconnexion, l'accent devant être mis, en particulier, sur les îlots énergétiques et les 

régions vulnérables de l'Union, ainsi que sur une plus grande efficacité énergétique, 

l'économie d'énergie, la pleine exploitation du potentiel de ressources énergétiques 

indigènes sûres et durables sur le plan environnemental, la rentabilité, l'éradication de la 

précarité énergétique, l'amélioration de l'autosuffisance, le renforcement de la coopération 

et des analyses fiables des incidences sur les futures infrastructures énergétiques; soutient 

l'objectif de l'Union de l'énergie d'abandonner progressivement le modèle économique 

reposant sur les combustibles fossiles, dans lequel l'énergie dépend d'un mécanisme 

centralisé régi par l'offre et fondé sur des technologies datées; est convaincu que les 

échanges commerciaux peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif; 

2. souligne que l'Union devrait s'attacher à aider les pays les plus vulnérables à diversifier 

leurs sources et leurs voies d'approvisionnement, y compris par inversion des flux, en 

mettant l'accent sur les énergies renouvelables et sur les dispositifs de stockage associés, 

afin de renforcer l'efficacité énergétique à l'échelle mondiale, et qu'elle devrait concourir à 

l'éradication de la précarité énergétique, contribuer au développement durable mondial et 

soutenir l'effort global de lutte contre le changement climatique; 

3. observe que l'Union importe 53 % de son énergie pour un coût d'environ 400 milliards 

d'euros par an, ce qui en fait le principal importateur d'énergie au monde; rappelle 

que 61 % du gaz importé est utilisé dans les bâtiments, principalement pour le chauffage 

et la climatisation, et que 40 % environ de la consommation énergétique de l'Union et un 

tiers de la consommation de gaz sont imputables à la demande du secteur des bâtiments; 

souligne que, dès lors, des gains d'efficacité énergétique contribueraient sensiblement à 

réduire les importations d'énergie de l'Union depuis des pays tiers et le déficit de la 

balance commerciale des États membres, ce qui aurait pour effet de renforcer la position 

de l'Union dans les négociations internationales en matière énergétique; est convaincu 

qu'un objectif contraignant en matière d'efficacité énergétique serait un moyen rentable de 

parvenir à l'autosuffisance; fait remarquer qu'un programme ambitieux d'amélioration de 

l'efficacité énergétique des logements dans l'Union pourrait contribuer à réduire le 

chômage; 

4. soutient l'objectif de l'Union de l'énergie d'abandonner progressivement le modèle 

économique reposant sur les combustibles fossiles, dans lequel l'énergie dépend d'un 

mécanisme centralisé régi par l'offre, fondé sur des technologies datées et des modèles 

économiques obsolètes; est convaincu que les échanges commerciaux peuvent contribuer 

à la réalisation de cet objectif; 

5. souligne que tous les accords commerciaux devraient contenir des chapitres sur l'énergie 

destinés à mettre en place, dans le domaine énergétique, des partenariats bénéfiques pour 

toutes les parties concernée et à améliorer l'accès aux ressources énergétiques et aux 

marchés des partenaires de longue date comme des nouveaux partenaires potentiels en 
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Asie centrale, en Afrique du Nord, dans la région Méditerranée ainsi que sur le continent 

américain, entre autres, et que ces accords devraient contribuer à sécuriser 

l'approvisionnement énergétique tout en permettant de diversifier les sources d'énergie et 

de définir des normes de qualité pour les produits énergétiques et d'élaborer des normes 

communes pour la production durable d'énergie; reste convaincu qu'il est primordial de 

réduire la dépendance vis-à-vis des importations d'énergie, notamment en favorisant 

davantage les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique; préconise, à cet égard, de 

veiller à la cohérence de la stratégie commerciale de l'Union et des principes sur lesquels 

repose sa stratégie énergétique, et souligne que les dispositions des accords commerciaux 

ayant trait à l'énergie devraient contribuer à la réalisation des objectifs généraux de 

l'Union en matière de climat et d'énergie durable ainsi que de son objectif global de 

décarbonisation de l'économie, conformément aux conclusions du Conseil européen de 

mars 2015 sur l'Union de l'énergie; 

6. souligne que la stratégie commerciale de l'Union devrait viser à renforcer la sécurité 

énergétique conformément à l'article 194 du traité FUE, à diversifier le bouquet 

énergétique européen ainsi qu'à réduire la dépendance vis-à-vis des importations 

provenant d'un même fournisseur ou d'un même point d'approvisionnement, dans le 

respect de la répartition des compétences établie par le traité; précise que la réduction de 

la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ne devrait pas entraîner une dépendance accrue à 

l'égard d'un autre fournisseur; est convaincu que tous les projets d'infrastructures et les 

accords commerciaux de l'Union visant à diversifier les sources, les fournisseurs et les 

voies d'approvisionnement en matière énergétique doivent être pleinement conformes aux 

engagements  à long terme de l'Union en faveur de la décarbonisation ainsi qu'à la 

législation environnementale et aux autres réglementations pertinentes de l'Union; 

7. estime que la rationalisation de la demande énergétique, le développement de ressources 

énergétiques indigènes sûres et durables sur le plan environnemental, l'amélioration de 

l'efficacité et des interconnexions énergétiques au moyen d'objectifs contraignants 

ambitieux ainsi que la sensibilisation des citoyens à une consommation responsable de 

l'énergie, comptent parmi les instruments les plus efficaces pour réduire la dépendance 

énergétique externe vis-à-vis de fournisseurs internationaux imprévisibles et pour 

atteindre les objectifs de l'Union en matière de climat; est d'avis qu'il est possible de 

réduire la dépendance énergétique à court terme par la rationalisation de la demande, le 

développement des énergies renouvelables et de leur stockage, le stockage du gaz, le 

développement d'infrastructures permettant l'inversion des flux gaziers, l'appui aux 

nouveaux projets qui permettent d'optimaliser l'utilisation des infrastructures existantes 

ainsi que l'élaboration de plans régionaux pour la sécurité d'approvisionnement; 

8. insiste sur la nécessité de supprimer les goulots d'étranglement et de développer des 

interconnexions qui permettent les échanges transfrontaliers et créent des marchés 

régionaux de l'énergie compétitifs et bien intégrés; 

9. souligne que la stratégie européenne en matière d'importations doit tenir compte des coûts 

et des bénéfices réels des différentes sources énergétiques en associant activement les 

populations locales aux processus décisionnels et en s'appuyant sur l'évaluation de tous les 

facteurs directs et indirects plutôt que sur celle des seuls facteurs liés à l'utilisation directe 

de ces sources; rappelle les risques et les répercussions négatives pour le climat, 

l'environnement et la santé qu'entraîne l'extraction de combustibles fossiles non 
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traditionnels; 

10. insiste sur le rôle majeur que peuvent jouer les échanges commerciaux dans la diffusion et 

le développement de technologies énergétiques d'avenir, particulièrement dans les 

domaines du stockage et du transport d'énergie, par le développement des produits verts et 

l'élaboration de normes internationales d'efficacité énergétique, par exemple; demande à la 

Commission et aux États membres de considérer l'efficacité énergétique comme une 

source d'énergie à part entière; attire l'attention sur les technologies de conversion de 

l'énergie solaire et éolienne en gaz, qui peuvent constituer un rempart contre l'instabilité 

des prix de l'énergie au niveau mondial du fait de la vaste capacité de stockage, des 

réseaux de gazoducs et des centrales au gaz modernes qui sont déjà en place; souligne que 

la politique commerciale de l'Union devrait œuvrer à la suppression de barrières tarifaires 

ainsi que des mesures non tarifaires inutiles qui entravent le commerce des technologies 

énergétiques novatrices; fait observer que 40 % de tous les brevets relatifs aux 

technologies dans le domaine des énergies renouvelables sont détenus par des entreprises 

de l'Union; 

11. se félicite des négociations engagées entre l'Union et 13 autres membres de l'OMC dans le 

cadre de l'initiative relative aux biens environnementaux, qui porte sur les produits, les 

services et les technologies qui contribuent à une croissance verte, à la protection de 

l'environnement, à l'action pour le climat et au développement durable, et demande que 

celles-ci soient achevées d'ici la fin de 2015, pour la conférence ministérielle de l'OMC 

qui aura lieu à Nairobi; 

12. invite la Commission à contrôler plus étroitement les comportements anticoncurrentiels et 

à prévoir des mesures antidumping plus sévères, afin de protéger les industries 

européennes de l'énergie contre une concurrence déloyale des importations en provenance 

de pays tiers; 

13. souligne l'importance des dispositions des accords commerciaux relatifs à la coopération 

et aux services technologiques dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la 

production décentralisée d'énergies renouvelables, notamment en matière de maintenance 

et de développement de logiciels; observe que la décarbonisation est un objectif commun 

partagé par l'Union et de nombreux pays, régions et villes partenaires; 

14. invite les États membres et la Commission, conformément à sa politique de lutte contre le 

changement climatique mondial et aux engagements pris dans le cadre du G20 pour 

l'élimination progressive des subventions aux combustibles fossiles, à interdire 

immédiatement les crédits à l'exportation pour les investissements dans des centrales 

électriques utilisant de tels combustibles; 

15. déplore que les discussions sur la modernisation des instruments de défense commerciale 

piétinent au Conseil, malgré le soutien résolu du Parlement en faveur de mesures plus 

sévères contre la concurrence déloyale de produits importés depuis des pays tiers; 

16. demande à la Commission d'encourager les pays en développement, par la voie 

d'instruments du commerce international, à diversifier leur production énergétique, et de 

promouvoir la production d'énergie solaire, en particulier dans le voisinage méridional de 

l'Union; 
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17. invite le Conseil à avancer dans le dossier de la modernisation des instruments de défense 

commerciale pour permettre aux industries manufacturières européennes, en particulier 

aux entreprises qui produisent des turbines, des panneaux solaires, de l'acier fin et des 

matériaux de construction, de tirer pleinement parti de la transition énergétique; 

18. insiste sur le fait que les négociations en vue de l'accord sur les biens environnementaux 

doivent s'appuyer sur une définition de ces biens qui soit conforme aux politiques de 

l'Union et qui ne soit pas en contradiction avec les mesures d'aide aux pays en 

développement adoptées dans le contexte de la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC); 

19. invite les États membres à renforcer, s'il y a lieu, leur coopération concernant le 

mécanisme d'échange d'informations sur les accords intergouvernementaux conclus avec 

des pays tiers dans le domaine de l'énergie; demande en outre à la Commission d'examiner 

les options envisageables pour la négociation volontaire et conjointe, au nom de l'Union, 

des contrats énergétiques avec des fournisseurs extérieurs; rappelle toutefois qu'il convient 

de n'apporter d'assistance que si un ou plusieurs États membres en font expressément la 

demande, dans le respect de l'autonomie de décision des entreprises; 

20. souligne que les accords énergétiques devraient toujours reposer sur le principe de 

réciprocité et être conformes aux normes de qualité, au cadre juridique et à la législation 

de l'Union; réclame que la Commission élabore, pour les accords énergétiques conclus 

avec des pays tiers, des normes répondant aux intérêts de l'Union; demande, dans l'intérêt 

de la démocratie et de la transparence, que la Commission informe régulièrement le 

Parlement des accords conclus entre l'Union et des pays tiers dans le domaine énergétique; 

21. invite la Commission à soutenir les projets de coopération entre les pays de la région 

Méditerranée dans le secteur de l'énergie afin d'y contribuer à la paix et à la prospérité, et 

insiste sur le rôle que peut jouer la politique commerciale de l'Union dans l'amélioration 

des connexions entre les deux rives de la Méditerranée; adhère à l'opinion de la 

Commission sur l'importance que revêt la construction d'un nœud gazier dans la région 

Méditerranée, et estime qu'il convient d'envisager d'y contribuer par le truchement des 

instruments financiers de l'Union; souligne qu'il convient également d'aider les États 

membres méridionaux à développer leurs capacités de production d'énergie solaire et à 

alimenter les réseaux de distribution des États membres moins favorisés avec leurs 

excédents éventuels; 

22. estime que la négociation d'accords énergétiques avec des pays tiers contribuerait à 

consolider la position de  l'Union sur la scène internationale et à établir le cadre nécessaire 

pour la mise en place de projets visant à renforcer la sécurité énergétique de l'Union, en 

particulier des investissements à grande échelle dans des projets d'infrastructure 

transnationaux; 
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