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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. souligne la dimension mondiale des objectifs d'utilisation durable de l'énergie, de 
concurrence loyale, d'accès équitable aux ressources et de sécurité d'approvisionnement, 
et, partant, la nécessité d'une approche politique multilatérale, de la part des Nations unies 
et des organisations internationales, en particulier l'AIE, l'OCDE, l'OMC, le FMI et la 
Banque mondiale; invite la Commission, le Conseil et les États membres à défendre dans 
le cadre de l'action interne et externe de l'UE, et en particulier dans ces enceintes, 
l'adoption d'un programme mondial et d'une stratégie commune, fondés sur un examen 
approfondi de la situation énergétique et climatique mondiale et prônant la réalisation 
d'économies d'énergie et l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'utilisation de sources 
d'énergie renouvelables et décentralisées, la dissociation entre demande énergétique et 
croissance économique et la promotion du développement durable dans le monde entier; 
invite la Commission et les États membres à accorder dans ce contexte une attention 
particulière aux questions de diversification, de décentralisation et d'efficacité 
énergétique; soutient résolument l'objectif consistant à développer une politique 
énergétique européenne commune et globale et souligne que celle-ci doit comprendre une 
composante extérieure cohérente, stratégique et ciblée, y compris une politique 
commerciale;

2. soutient, pour ce qui est des services, l'ouverture progressive des marchés dans le secteur 
énergétique, en général, et l'intégration complète des marchés du pétrole et du gaz naturel 
dans les règles et disciplines du commerce multilatéral, en particulier;

3. fait ressortir le rôle important joué par le système commercial international et les accords 
commerciaux dans la mise en place d'un cadre réglementaire stable et prévisible qui 
permette d'accroître les investissements et de créer un environnement propice à la 
recherche de solutions innovantes et nouvelles en matière d'énergie;

4. observe que le caractère limité des ressources énergétiques traditionnelles et le niveau très 
élevé - et en hausse - de la consommation dans les grands pays industriels et les 
économies émergentes pourraient conduire à de nouvelles hausses des prix, qui peuvent 
avoir des répercussions négatives sur les coûts de production, la valeur ajoutée, les prix à 
l'exportation et les balances commerciales; estime dès lors nécessaire de se tourner pour 
l'approvisionnement en énergie vers les ressources renouvelables et d'autres sources 
d'énergie alternatives, de chercher à réduire les pertes lors du transport de l'énergie et de 
promouvoir davantage le développement de nouvelles technologies et infrastructures 
énergétiques;

5. encourage l'accroissement de la production et de l'utilisation des biocarburants, 
notamment de ceux qui résultent de la transformation industrielle de produits agricoles, 
ainsi que des biocarburants de deuxième génération, afin de réduire la dépendance 
énergétique de l'Union européenne et de renforcer la croissance et l'emploi;
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6. estime que les contrats visant à réaliser des économies d'énergie et les contrats de 
fourniture d'énergie devraient expressément prévoir la fourniture d'un bouquet combinant 
différentes sources d'énergie en fonction de critères d'efficacité et d'économie;

7. est d'avis que le non-respect du protocole de Kyoto et la non-ratification de ce dernier 
entraînent des désavantages comparatifs pour l'économie de l'UE, en raison des 
répercussions sur les coûts de production et les volumes commerciaux; demande que les 
accords en faveur de la protection du climat et de l'environnement soient pris en 
considération dans le cadre de l'OMC; souligne qu'il est impératif de garantir le respect
des normes internationales et européennes en matière de construction et de 
fonctionnement des centrales nucléaires;

8. estime nécessaire d'œuvrer sérieusement à la mise en place après 2012 d'un système 
international en matière de protection climatique;

9. invite la Commission à élaborer des stratégies permettant de créer de la valeur ajoutée - et 
partant, des emplois en Europe - par le biais de l'exportation de technologies dans les 
domaines des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique;

10. invite la Commission à faire campagne au sein de l'OMC en faveur de règles spécifiques 
sur la transparence du marché énergétique, ainsi que sur les aides d'État et les autres 
mesures entraînant des distorsions commerciales afin de promouvoir une concurrence 
loyale; demande à la Commission et aux États membres de proposer la mise en place d'un 
mécanisme de fixation des prix au niveau mondial et de transmettre au Parlement 
européen une évaluation de la commodité et de la faisabilité d'un système d'observation du 
marché mondial de l'énergie;

11. demande à la Commission de proposer et promouvoir un accord international sur 
l'efficacité énergétique;

12. constate que la recherche dans le domaine des technologies énergétiques est un élément 
important pour l'obtention de marchés d'exportation; invite dès lors la Commission à 
continuer à soutenir la recherche sur toutes les sources d'énergie (traditionnelles, 
nucléaires et renouvelables) pour permettre à l'Europe de gagner des marchés 
d'exportation, tout en ayant la possibilité d'exploiter ces recherches pour les propres 
besoins des différents États membres de l'UE;

13. estime que l'échange de quotas d'émission peut contribuer à l'adoption d'un comportement 
plus soucieux des problèmes énergétiques, à condition que les plafonds d'émission incitent 
réellement à des économies d'énergie, que toutes les grandes zones économiques y 
participent et que l'échange de quotas n'entraîne pas de distorsions du marché ou de 
simples délocalisations des émissions;

14. considère la Charte de l'énergie comme un possible point de départ pour la définition d'un 
cadre réglementant le commerce international et les investissements dans le secteur 
énergétique;

15. appuie les demandes en faveur d'une dissociation entre les prix du gaz et l'évolution des 
prix du pétrole brut;
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16. souligne la nécessité de promouvoir un approvisionnement en énergie décentralisé, qui 
repose sur de courtes chaînes énergétiques et soit fondé sur l'utilisation des ressources 
disponibles à l'échelle locale, y compris l'utilisation de la biomasse et le développement 
des biocarburants, pour contribuer à diminuer la dépendance envers les importations et 
réduire au minimum les dépenses d'intervention en matière de politique énergétique;

17. estime que l'avenir de l'énergie nucléaire doit être étroitement lié à une stratégie solide aux 
niveaux interne et externe concernant la sécurité du matériel nucléaire, la protection 
radiologique et les programmes communs de recherche et de développement relatifs à 
l'élimination sûre des déchets nucléaires;

18. rappelle que l'UE doit conserver un rôle clé dans les initiatives telles que le partenariat 
international pour une économie de l'hydrogène ou le réacteur thermonucléaire 
expérimental international;

19. demande que le recours à des types d'énergie durables, disponibles localement, et à des 
réseaux d'énergie décentralisés soit davantage encouragé, en particulier dans les pays en 
développement, notamment par des transferts de connaissances et de technologie, afin de 
garantir l'accès à l'énergie, d'économiser des ressources, de créer des emplois, de réduire la 
dépendance et de contribuer à l'émergence d'économies de marché viables;

20. invite les institutions de l'UE et les États membres à entamer d'urgence un dialogue 
rapproché et une coopération étroite avec tous les grands pays consommateurs et 
producteurs, en particulier les États-Unis, l'Inde, la Chine, le Japon et le Conseil de 
coopération du Golfe, afin de créer des cadres et des partenariats efficaces et cohérents, 
qui devraient contribuer à la création d'un marché plus stable, prévisible, transparent et 
basé sur des règles globales non discriminatoires;

21. insiste pour que la Commission exige, par principe, le respect des obligations propres aux 
services universels, tant dans ses offres que dans ses demandes liées aux services 
énergétiques dans le cadre des accords sur les services aux niveaux bilatéral et 
multilatéral;

22. demande à la Commission d'accélérer la mise en œuvre du programme de réseaux 
transeuropéens visant à améliorer les interconnexions entre l'UE et les pays voisins dont la 
Russie, la région MEDA et celle de la mer Caspienne, sur la base de stratégies communes 
d'exploitation des ressources énergétiques et d'accès aux infrastructures de transport;

23. attire l'attention sur la contribution précieuse que le gaz naturel liquéfié (GNL) peut 
apporter à la réalisation des objectifs en matière d'énergie, et prie instamment la 
Commission d'encourager les initiatives visant à développer de manière appropriée cette 
technologie dans l'UE et les pays tiers;

24. partage le point de vue de la Commission, selon lequel l'Europe n'a pas encore développé 
des marchés intérieurs de l'énergie pleinement concurrentiels, les importations d'énergie 
de l'UE, au vu des tendances actuelles, se concentreraient de plus en plus, et les prix de 
l'énergie connaissent une forte hausse à l'échelle internationale; demande dès lors un suivi 
renforcé du processus de déréglementation du marché énergétique européen; met toutefois 
en évidence la nécessité de créer un contexte favorable aux sources d'énergie 
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renouvelables;

25. se félicite de l'enquête par secteur réalisée par la Commission sur les marchés du gaz et de 
l'électricité; note qu'une concentration accrue dans le marché intérieur de l'UE pourrait 
aggraver les distorsions actuelles, nécessitant une amélioration des capacités de régulation 
des États membres et de l'UE afin de garantir les droits des consommateurs et le respect de 
l'efficacité énergétique dans l'UE.
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