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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires 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. appuie l'approche de la Commission en matière de politique énergétique, qui part du 
principe que la compétitivité économique passe par la mise en place d'un cadre 
réglementaire stable et fiable, qui soit respectueux des mécanismes du marché;

2. préconise une approche intégrée de la politique énergétique, qui tienne compte de la 
même manière des objectifs de sécurité d'approvisionnement énergétique, de compétitivité 
et de compatibilité environnementale, en ce compris le changement climatique;

3. souligne que l'établissement d'un marché intérieur communautaire de l'énergie, qui 
englobe l'option de l'élargissement à des pays qui ne font pas partie de l'Union 
européenne, pourrait apporter une contribution essentielle à la sécurité 
d'approvisionnement;

4. demande aux États membres de ne pas chercher des solutions favorables à de supposés 
intérêts nationaux dans le domaine de la sécurité de l'approvisionnement, ce au détriment 
d'un marché intérieur européen qui fonctionne;

5. souligne l'importance particulière que revêtent des structures de régulation efficaces et 
l'octroi aux autorités nationales chargées de la réglementation et de la concurrence de 
compétences adéquates aux fins de la prévention de positions dominantes sur le marché et 
pour la création d'un marché intérieur qui fonctionne, en vue de garantir des prix de 
l'énergie abordables; souligne dans ce contexte qu'il appuie l'analyse sectorielle de la 
Commission et invite celle ci à utiliser pleinement tous les instruments disponibles en cas 
de manquement au droit de la concurrence;

6. fait observer que la charge fiscale actuelle représente une grande part des coûts de 
l'énergie et souligne que dès lors la compétitivité de l'industrie européenne devrait être 
soutenue par la réalisation d'objectifs en matière de politique énergétique, comme 
l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la promotion des énergies renouvelables, et 
qu'il y a donc lieu de choisir des mécanismes d'incitation positifs, c'est-à-dire des 
écotaxes;

7. tient pour crucial l'objectif de réduction de la dépendance de l'Union européenne à l'égard 
des importations de pétrole, afin d'atténuer les répercussions du renchérissement des prix 
internationaux de l'énergie sur l'économie de l'Union européenne et sur ses citoyens;

8. demande l'application de règles de concurrence loyale dans le secteur de l'énergie en tant 
que moyen de renforcer la compétitivité;

9. estime qu'il convient de différer l'élargissement éventuel du cadre réglementaire et 
d'accélérer, en lieu et place, l'application, dans les États membres, des réglementations 
européennes en vigueur; estime que d'autres mesures réglementaires ne devraient être 
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envisagées que si les mécanismes prévus dans la législation existant dans le domaine du 
marché intérieur s'avèrent inefficaces dans la pratique;

10. affirme clairement qu'il n'est pas indiqué de mettre en place de nouvelles structures 
institutionnelles au niveau de l'Union européenne si cela conduit à la création de doubles 
compétences et de nouvelles contraintes administratives ou si les tâches à confier à ces 
structures peuvent être assumées par des institutions des États membres ou au travers des 
réseaux qui sont déjà en place; encourage dans ce contexte la Commission à contribuer
activement à optimiser le potentiel de telles structures;

11. souligne que l'octroi d'un soutien accru, ouvert aux technologies et non discriminatoire, en 
faveur des activités de recherche et de développement axées sur l'exploitation de 
technologies compétitives, respectueuses de l'environnement, est considéré comme un 
élément qui contribue de façon essentielle à garantir la sécurité de l'approvisionnement 
énergétique et des prix de l'énergie abordables;

12. tient pour indispensable et urgent d'améliorer les conditions de l'investissement dans les 
capacités des centrales électriques et dans les infrastructures d'approvisionnement 
énergétique au moyen de procédures d'autorisation simplifiées et allégées ainsi que par 
l'abrégement des parcours légaux; souligne, dans ce contexte, que des infrastructures et 
une production d'énergie décentralisées peuvent contribuer à l'amélioration de la sécurité 
d'approvisionnement énergétique et qu'il convient de favoriser leur développement lors de 
la mise au point des stratégies de politique énergétique;

13. met en garde contre le rétrécissement de l'offre, régulée par l'État, découlant du traitement 
discriminatoire de certaines énergies; attire l'attention sur les conséquences négatives 
d'une pareille façon d'agir pour la sécurité de l'approvisionnement, pour les prix de 
l'énergie et pour la compétitivité;

14. est favorable à la prise en compte d'objectifs de politique énergétique lors de 
l'établissement des critères de passation des marchés publics, si c'est faisable pour 
l'autorité adjudicatrice et raisonnable aux fins de la procédure d'adjudication considérée, et 
si cela ne constitue pas une ingérence abusive dans la concurrence;

15. constate que le dysfonctionnement qui s'est produit au cours de l'hiver dernier sur le 
marché du gaz de plusieurs États membres s'est d'ores et déjà soldé par la délocalisation 
d'entreprises opérant dans des secteurs à haute intensité énergétique; juge nécessaire, dans 
ce contexte, d'examiner les possibilités de promouvoir la solidarité entre les États 
membres et d'envisager de traiter cette question en priorité afin de garantir le
fonctionnement correct des systèmes d'interconnexion existants et futurs; relève que, pour 
que le marché et, en cas de perturbation de l'approvisionnement, l'assistance réciproque 
opèrent pleinement, il est nécessaire d'accorder une attention particulière aux critères de 
conception appliqués entre les États membres, sachant que cela peut avoir des incidences 
en termes de coûts.
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