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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 
étrangères, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1. est d'avis que la coopération énergétique dans la région de la mer Baltique (BASREC) 
offre un forum utile pour la mise en œuvre de politiques dans le cadre de la dimension 
septentrionale dans le domaine de l'énergie, en particulier dans des questions telles que:

- le transit et la fourniture de pétrole et de gaz aux États membres de l'Union 
européenne depuis les pays fournisseurs membres de la dimension septentrionale,

- l'exploitation des énormes ressources gazières de la région,

- l'évaluation des coûts et bénéfices relatifs des deux projets gaziers, le gazoduc North 
Transgas et le gazoduc Yamal-Europe, qui ont la qualité de projets d'intérêt européen,

- la garantie de la sécurité de l'approvisionnement énergétique grâce au renforcement 
des relations avec des pays tiers, et

- l'intégration des nouveaux États membres de la dimension septentrionale, la Russie, la 
Norvège et l'Islande, dans les marchés énergétiques internes de l'Union européenne;

2. souligne l'importance de deux défis technologiques particuliers dans le domaine de 
l'énergie pour les États membres de la dimension septentrionale: l'exploitation des 
réserves pétrolières du grand Nord, en raison du prix normal prévu du pétrole (environ 
50 $ le baril), et la capture et l'entreposage de dioxyde de carbone, en ce compris 
l'utilisation du CO2 pour la récupération du pétrole;

3. soutient la feuille de route dont M. Janez Potočnik, membre de la Commission des 
Communautés européennes chargé de la science et de la recherche, et 
M. Andrei Fursenko, ministre russe de l'Enseignement et des Sciences, sont convenus il y 
a peu pour la réalisation de recherches scientifiques, en vue d'élargir l'espace commun;

4. invite toutes les parties à la dimension septentrionale et tous les acteurs impliqués dans le 
développement de la dimension septentrionale, la Russie, notamment, à tenir compte de 
deux programmes essentiels de l'Union européenne, GALILEO, projet européen de 
navigation par satellite, et le projet SESAR de système européen de nouvelle génération 
pour la gestion du trafic aérien; estime que l'engagement des parties à la dimension 
septentrionale dans l'un et l'autre renforcerait la croissance durable et la compétitivité dans 
l'espace de la dimension septentrionale;

5. demande avec insistance qu'une stratégie soit mise au point pour favoriser la coopération 
avec la Russie dans les dossiers énergétiques, qui garantisse le respect des principes de 
réciprocité et de transparence et amène la Russie à ratifier le Traité sur la Charte de 
l'énergie et le Protocole sur le transit;

6. craint sérieusement un déficit dans les approvisionnements de gaz russe après 2010, en 
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raison de l'insuffisance des investissements nécessaires pour que la Russie honore à 
l'égard de l'Union européenne son engagement en matière d'approvisionnement, et redoute 
qu'il puisse ne pas y avoir d'investissements de ce type, faute d'amélioration de la sécurité 
de l'investissement et faute de traitement non discriminatoire des entreprises de l'Union 
européenne.


