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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. soutient résolument l'objectif consistant à développer une politique énergétique 
européenne commune, globale et durable, et souligne que celle-ci doit comprendre une 
composante extérieure cohérente, stratégique et ciblée, comme le souligne le document de 
la Commission et du Secrétaire général / Haut Représentant (SG/HR) du Conseil sur "Une 
politique extérieure pour servir les intérêts énergétiques de l'Europe";

2. rappelle que des changements importants sont en train de s'opérer au sein de l'ordre 
économique et politique mondial, ce qui, associé à une forte augmentation de la demande 
d'énergie à l'échelon mondial et des prix du pétrole brut, conduira à une situation dans 
laquelle le marché de l'énergie sera déterminé par les intérêts stratégiques des principaux 
acteurs mondiaux et où l'équilibre géopolitique des forces sera influencé par les conflits 
énergétiques;

3. rappelle qu'une part importante des ressources mondiales en pétrole et en gaz naturel est 
concentrée dans des régions instables et dans des États dirigés par des gouvernements 
autoritaires; souligne que la faible prévisibilité de l'environnement politique et la 
médiocrité des bilans de ces gouvernements en matière de démocratie et de droits de 
l'homme accroissent le risque d'expériences négatives pour les investisseurs étrangers et 
les consommateurs d'énergie et entravent le développement de relations authentiques et 
durables; fait observer que l'UE et ses fournisseurs en énergie font partie du marché 
mondial de l'énergie, dont ils sont interdépendants dans une large mesure;

4. souligne que, aujourd'hui, la vulnérabilité de l'Union européenne et sa forte dépendance 
énergétique à l'égard de pays soumis à des régimes autoritaires compromettent gravement 
la mise en place d'une politique étrangère et de sécurité commune crédible, efficace et 
cohérente, en particulier en ce qui concerne le respect, le soutien et la promotion des 
valeurs sur lesquelles se fonde l'UE;

5. considère que la dépendance de l'UE à l'égard d'un nombre restreint de producteurs 
d'énergie et de voies d'approvisionnement représente un risque grave pour la stabilité et la 
prospérité de l'UE; craint que cela n'affaiblisse la capacité de l'UE à promouvoir 
efficacement le respect des règles internationales, à stabiliser l'ordre mondial et à 
encourager l'État de droit dans les pays producteurs d'énergie;

6. estime qu'assurer la prévisibilité au sein du marché mondial de l'énergie et garantir la 
sécurité de l'approvisionnement en énergie n'est pas seulement une question économique 
ou environnementale mais, d'abord et avant tout, une question d'une importance 
stratégique avec des implications politiques sérieuses;

7. considère essentiel que la politique énergétique commune à mettre en place par l'UE 
renforce la position et la crédibilité de l'UE en tant qu'acteur mondial, lui permette de 
participer activement à la formation du marché mondial de l'énergie, garantisse son 
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approvisionnement en énergie par l'application du principe de réciprocité dans les 
relations de l'UE avec les pays tiers, favorise le développement durable et renforce son 
autosuffisance; invite les États membres à prendre les mesures appropriées afin de rendre 
possible une telle politique commune;

8. se félicite de la proposition de la Commission relative à une analyse stratégique de la 
politique énergétique de l'UE; insiste toutefois pour que cette analyse ne débouche pas sur
un plan d'action, mais plutôt sur une stratégie énergétique européenne à part entière, avec 
des objectifs concrets, des obligations et des étapes garantissant la mise en œuvre de 
mesures communes, renforçant la solidarité entre les États membres et entre l'UE et le 
reste du monde et assurant la cohérence de l'action de l'ensemble de l'UE dans le domaine 
des relations extérieures en matière d'énergie et dans le domaine des politiques internes 
des États membres en matière d'énergie;

9. invite la Commission et le Conseil à amorcer, après la première analyse stratégique de la 
politique énergétique, un processus politique rapide visant à préparer la stratégie 
énergétique européenne en tant que première étape en direction d'une politique 
énergétique commune pleinement efficace; demande instamment que les avis du 
Parlement européen soient dûment pris en compte;

10. souligne la nécessité de faire diminuer la dépendance de l'UE à l'égard du pétrole et du gaz 
naturel; se félicite de la proposition de la Commission de mettre en place un objectif 
stratégique global fixant un niveau minimum d'énergie provenant de sources d'énergie 
sûres et à faible teneur en carbone dans le bouquet énergétique global de l'UE; fait 
observer qu'un tel objectif devrait faire partie de la stratégie énergétique européenne;
souligne la nécessité d'un calendrier indicatif et ciblé en matière de réduction de la 
dépendance énergétique de l'Union au cours des prochaines décennies;

11. estime que, l'autosuffisance énergétique étant actuellement hors de portée de l'Union, il 
conviendrait de fonder la stratégie de l'UE en matière énergétique, d'une part, sur une 
diversification des sources d'énergie, des fournisseurs et des voies d'approvisionnement et, 
d'autre part, sur des investissements transnationaux, en vue de renforcer, eu égard aux 
interdépendances à l'échelle mondiale, la stabilité et la prévisibilité du marché mondial de 
l'énergie;

12. souligne que l'un des piliers essentiels de la stratégie devrait être une appréciation 
commune concernant le développement de l'infrastructure d'approvisionnement de l'UE en 
pétrole et en gaz naturel, afin de veiller à bien coordonner les décisions stratégiques à 
prendre par les États membres; préconise la diversification de l'origine géographique des 
sources d'approvisionnement et des routes de transit;

13. fait observer qu'améliorer les interconnexions entre les infrastructures nationales 
d'électricité et de gaz renforcera la capacité de l'UE à faire face aux urgences; invite la 
Commission à approfondir et à élargir son analyse et évaluation de la vulnérabilité des 
approvisionnements énergétiques des États membres et des régions, de façon à ce que, par 
la suite, cette analyse puisse servir de base à un plan avec des mesures concrètes et rapides 
pour éliminer les entraves techniques à la circulation de l'énergie au sein de l'UE;

14. invite la Commission à mettre sur pied, en coopération étroite avec les États membres, un 
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programme de soutien à la construction d'entrepôts destinés à accueillir du gaz, 
indispensables pour garantir la sécurité énergétique en cas de perturbations dans les 
approvisionnements;

15. préconise la coopération entre les États membres en matière de prévention des 
interruptions des approvisionnements énergétiques et en cas de crise d'approvisionnement; 
souligne la nécessité d'un "mécanisme d'urgence" communautaire, intégré et efficace;

16. se félicite du projet de traité instituant la communauté de l'énergie, qu'il considère comme 
une contribution essentielle à la stabilisation de l'Europe du Sud-Est, à l'ouverture des 
marchés de l'énergie et à la sécurité des routes de transit en Europe; invite la Commission 
à élaborer un plan afin d'étendre progressivement la communauté de l'énergie à la 
Norvège et à la Turquie, ainsi qu'à tous les pays participant à la politique européenne de 
voisinage;

17. demande instamment à l'UE de s'engager activement dans un dialogue étroit avec tous les
pays grands consommateurs de pétrole et de gaz naturel, notamment avec les États-Unis, 
mais aussi avec le Japon, la Chine et l'Inde, afin de créer un marché mondial de l'énergie 
qui soit stable et prévisible, et fondé sur les règles du marché; invite l'UE à œuvrer pour 
que des dispositions régissant le commerce de l'énergie soient intégrées dans les 
réglementations de l'OMC, de manière que cette organisation puisse devenir un médiateur 
international capable de résoudre les différends en matière de fourniture et de distribution 
d'énergie; estime que l'adhésion de la Russie à l'OMC contribuera à la transparence et à la 
sécurité des contrats d'approvisionnement et à un meilleur climat d'investissement;

18. invite la Commission à accorder une large place à la problématique de la sécurité des 
approvisionnements énergétiques dans le cadre de ses négociations avec la Russie et 
l'Ukraine;

19. considère qu'il est essentiel pour l'UE de continuer à diriger la lutte mondiale contre le 
changement climatique et à faire tout son possible pour que les objectifs du protocole de 
Kyoto soient réalisés; estime nécessaire d'intégrer les efforts de l'UE pour le 
développement de ressources énergétiques renouvelables et propres et de technologies 
favorisant les économies d'énergie et l'efficacité énergétique à tous les niveaux de ses 
relations extérieures, conformément à l'agenda pour le développement durable dans le 
monde adopté en 2002 à Johannesburg;

20. souligne la nécessité d'ancrer les relations avec les principaux pays fournisseurs d'énergie 
dans un cadre stratégique transparent et qui bénéficie à l'ensemble des parties; apporte son 
soutien au dialogue sur l'énergie entre l'UE et la Russie, dans le cadre duquel les 
nécessaires investissements dans les infrastructures énergétiques russes et européennes 
sont pris en compte, à condition que l'État de droit soit assuré et les règles du marché 
respectées des deux côtés, afin de garantir à la fois la sécurité des approvisionnements et 
la sécurité de la demande; souligne l'importance fondamentale d'assurer l'efficacité du 
dialogue grâce à une politique cohérente, fondée sur la coordination étroite des actions des 
États membres et sur l'établissement d'un véritable partenariat basé sur le partage de 
valeurs communes;

21. considère la réciprocité de l'accès au marché et le respect des règles du marché comme des 
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principes fondamentaux de la coopération dans le domaine de l'énergie; est par conséquent 
d'avis que la réciprocité de l'accès ne peut pas s'appliquer à une situation dans laquelle le 
marché russe de l'énergie est contrôlé par un monopole d'État, au service des intérêts de ce 
dernier; demande, à cet égard, à la Russie de respecter les engagements pris en matière 
d'ouverture, de transparence et de concurrence loyale et de ratifier au plus vite le traité sur 
la Charte de l'énergie de 1991; estime donc que les relations entre l'UE et la Russie dans le 
domaine de l'énergie devraient faire partie intégrante du nouvel accord de partenariat et de 
coopération.
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