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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable – Livre vert 
(2006/2113(INI))

Le Parlement européen,

– vu le livre vert de la Commission – Une stratégie européenne pour une énergie sûre, 
compétitive et durable (COM (2006)0105),

– vu le document commun de la Commission et du haut-représentant sur les aspects 
externes de la politique énergétique,

– vu sa position adoptée en deuxième lecture le 8 mars 2005 en vue de l’adoption d’un 
règlement du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’accès aux réseaux de 
transport de gaz naturel1,

– vu sa position adoptée en première lecture le 26 octobre 2005 sur la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil déterminant les règles générales pour 
l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux 
transeuropéens de transport et d’énergie et modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 du 
Conseil2,

– vu sa position adoptée en deuxième lecture le 13 décembre 2005 en vue de l’adoption 
d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique 
dans les utilisations finales et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil3,

– vu sa position adoptée en deuxième lecture le 4 avril 2006 en vue de l’adoption d’une 
décision du Parlement européen et du Conseil établissant des orientations relatives aux 
réseaux transeuropéens d’énergie et abrogeant la décision 96/391/CE et la décision 
n° 1229/2003/CE4,

– vu sa position du 18 mai 2006 sur la proposition de décision du Conseil sur la conclusion 
par la Communauté européenne du traité instituant la Communauté de l’énergie5,

– vu sa position du 16 novembre 2005 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la 
mise en œuvre du protocole n° 9 annexé à l’acte relatif aux conditions d’adhésion à 
l’Union européenne de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de 
la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, 
concernant la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie6,

– vu sa résolution du 16 novembre 2005 sur l’utilisation des ressources financières destinées 
au démantèlement des centrales nucléaires de puissance7,

– vu sa position du 14 décembre 2004 sur la proposition de directive du Conseil faisant 
obligation aux États membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut 

  
1 JO C 320 E du 15.12.2005, p. 14.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0403.
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0496.
4 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0118.
5 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0219.
6 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0429.
7 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0432.
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et/ou de produits pétroliers (version codifiée)1,
– vu sa position adoptée en première lecture le 5 juillet 2005 sur la proposition de directive 

du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité 
de l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures2,

– vu sa position du 5 juillet 2006 sur la proposition de directive du Conseil relative à la 
surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire 
usé3,

– vu sa résolution du 14 février 2006 contenant des recommandations à la Commission sur 
l’utilisation de sources d’énergie renouvelable à des fins de chauffage et de réfrigération4,

– vu sa résolution du 29 septembre 2005 sur la part des sources d’énergie renouvelable dans 
l’Union européenne et les propositions d’actions concrètes5,

– vu sa résolution du 23 mars 2006 sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique de 
l’Union européenne6,

– vu sa résolution du 1er juin 2006 sur le Livre vert consacré à l’efficacité énergétique, ou 
comment consommer mieux avec moins7,

– vu les conclusions de la présidence du Conseil européen des 23 et 24 mars 2006 
concernant l’adoption par le Conseil européen du Livre vert sur une politique énergétique 
pour l’Europe, et du Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 concernant le document 
commun de la Commission et du haut-représentant sur les aspects externes de la sécurité 
énergétique,

– vu les délibérations de l’audition publique organisée par sa commission de l’industrie, de 
la recherche et de l’énergie sur le sujet le 12 septembre 2006,

– vu le traité établissant une Constitution pour l’Europe qui prévoit que l’énergie est un 
domaine à compétences partagées avec les États membres,

– vu l’article 45 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et les avis de 

la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la 
commission du commerce international, de la commission des affaires économiques et 
monétaires, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire, de la commission des transports et du tourisme et de la commission du 
développement régional (A6-0000/2006),

1. salue le Livre vert de la Commission sur une stratégie européenne pour une énergie sûre, 
compétitive et durable, mais souligne le fait que nous, en Europe, devons reconnaître que 
nous nous trouvons dans un contexte totalement nouveau en matière d’énergie, ce qui 
exige la mise sur pied d’une politique énergétique européenne garantissant une énergie 
abordable, provenant le plus possible de ressources indigènes, tout en protégeant 

  
1 JO C 226 E du 15.9.2005, p. 22.
2 JO C 157 E du 6.7.2006, p. 61.
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0300.
4 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0058.
5 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0365.
6 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0110.
7 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0243.
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l’environnement et en luttant contre le changement climatique; estime que l’énergie doit 
être fournie sur des marchés ouverts et équitables, reflétant néanmoins la nécessité de 
rester compétitif dans un contexte mondial;

Durabilité
Changement climatique
2. reconnaît que le changement climatique cause de graves problèmes nécessitant une 

action immédiate de la part de l’UE et estime que d’ici 2050, la majeure partie de 
l’énergie de l’UE devra provenir de sources non carbonées; c’est pourquoi il convient 
d’établir une feuille de route claire pour atteindre cet objectif:
a. les dirigeants de l’UE doivent convenir, au cours de l’année à venir, d’un objectif 

contraignant en matière d’émission de C02 pour 2020 et d’un objectif indicatif 
d’émission de CO2 pour 2050, dans le droit fil de l’objectif de 2 °C. La Commission 
doit proposer une révision du système communautaire d’échange de quotas 
d’émission (SCEQE), notamment la vente aux enchères de tous les crédits SCEQE à 
partir de 2012, l’argent collecté étant consacré à la R&D communautaire en matière 
d’énergie et aux mesures d’efficacité énergétique,

b. le SCEQE doit être étendu internationalement et s’étaler sur une période de 20 ans,
c. le SCEQE doit couvrir des secteurs supplémentaires à forte consommation 

énergétique, notamment l’aviation et le transport de fret, suite à une évaluation 
d’impact,

d. une proposition législative visant à simplifier et à rendre transparente la 
méthodologie actuelle du SCEQE doit être soumise;

Recherche et développement 
3. encourage les États membres à établir une stratégie pour la mise en commun, au niveau 

de l’UE, des budgets nationaux consacrés à la recherche, au-delà du septième 
programme-cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de 
démonstration (PC7);

4. appelle la Commission à effectuer un audit énergétique sur les plates-formes 
technologiques existantes;

5. demande qu’une partie des subventions énergétiques au titre du PC7 soit consacrée à 
l’analyse des comportements sociaux et économiques en relation avec l’énergie et que 
ces subventions soient liées au PIC et à la BEI;

Sécurité de l’offre 
Efficacité énergétique
6. appelle le Conseil et la Commission à faire de l’efficacité énergétique une priorité dans 

l’UE, en tant que méthode la plus économique pour réduire la demande en énergie; 
exhorte à la mise en œuvre, en temps opportun, des directives communautaires et invite 
la Commission à mettre en œuvre ses résolutions antérieures en la matière;

7. appelle le président de la Commission à organiser une réunion entre les 30 plus grandes 
villes de l’UE et à mettre sur pied des initiatives de comparaison pour réduire la 
consommation d’énergie dans les zones urbaines, en même temps qu’une stratégie de 
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planification urbaine; estime que de gros efforts doivent être faits pour accroître l’énergie 
par la production combinée de chaleur et d’électricité, ainsi que par des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains;

8. demande à la Commission de creuser davantage la question de la mesure et de la 
comptabilisation intelligentes;

9. encourage le passage à des moyens de transport plus économes en énergie et plus 
propres, par le biais, notamment, de nouveaux incitants législatifs et fiscaux au niveau 
national, entre autres par l’introduction d’une législation contraignante dans l’industrie 
automobile; recommande en outre de mettre en place une stratégie visant à réduire les 
émissions des avions et des navires;

Mélange énergétique
10. estime que la diversification des sources énergétiques contribuera à la sécurité de l’offre;

11. propose que l’UE établisse un cadre politique à long terme stable, en donnant aux 
investisseurs des orientations claires sur les créneaux dans lesquels investir; estime que 
ce cadre devrait contenir un objectif communautaire en matière d’efficacité énergétique, 
à hauteur d’au moins 20 % d’amélioration d’ici 2020, et des objectifs contraignants par 
secteur afin d’atteindre un taux de 25 % d’énergies renouvelables dans l’énergie primaire 
d’ici 2020, ainsi qu’un prix prévisible pour le CO2; estime en outre que l’objectif 
indicatif pour les énergies renouvelables devrait être de 50 % d’ici 2040;

12. reconnaît la nécessité de procéder à un examen de la politique énergétique, en 
complément des travaux de l’observatoire de l’approvisionnement énergétique proposé, 
qui ne devrait pas être un organe indépendant; convient que l’objectif de l’examen de la 
politique énergétique devra comprendre une analyse stratégique des problèmes touchant 
le secteur énergétique de l’UE;

13. encourage la Commission à utiliser l’examen de la politique énergétique pour développer 
une formule permettant aux États membres d’analyser les avantages des différentes 
options politiques en matière d’environnement, de sécurité de l’approvisionnement, de 
compétitivité et de création d’emplois et donc d’aider à réduire les risques; invite la 
Commission à procéder à une étude détaillée des subventions et coûts de toutes les 
sources d’énergie, et notamment de l’internalisation des externalités;

14. insiste pour que la Commission développe une approche systématique de la production, 
de la distribution et de la consommation de biocarburants, en particulier ceux utilisés 
dans le transport, et insiste sur la nécessité de fixer des objectifs contraignants dans ce 
domaine;

15. invite la Commission à reconnaître, à moyen terme, le rôle important des combustibles 
fossiles et lui demande de procéder à d’autres études en relation avec la réduction de leur 
teneur en carbone et d’encourager le développement d’une méthode économique de 
capture et de stockage du carbone concernant le charbon, le gaz et le pétrole, et insiste 
sur le fait qu’en 2020, il faudrait dix centrales fonctionnelles de démonstration à grande 
échelle dans l’UE;

16. appelle la Commission à redessiner les réseaux transeuropéens d’énergie, ce qui pourrait 
garantir que les sources d’énergie renouvelables disposent d’un accès équitable aux 
réseaux électriques; estime que les installations d’énergie éolienne en mer doivent être 
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intégrées en premier lieu dans un réseau régional, avant d’être intégrées dans le réseau 
transeuropéen de l’énergie;

17. invite la Commission à donner une interprétation plus flexible du bienfait pour la 
population des lois environnementales communautaires, lorsque les évolutions en 
matière d’énergie peuvent déboucher sur des économies en carbone;

18. accepte que l’énergie nucléaire reste un domaine controversé et que toute décision 
concernant son développement relève de la responsabilité des États membres;

Aspects externes
19. estime qu’un débat structuré sur les mécanismes régissant la manière dont l’UE 

s’exprimera d’une seule voix devant les pays tiers augmentera la capacité de l’UE à 
négocier avec les pays producteurs et consommateurs d’énergie et que ces négociations 
devraient se faire en présence d’une haut-représentant chargé des matières énergétiques;

20. enjoint les États membres, dans le cadre de la coopération accrue avec les institutions 
européennes, de dresser une liste des domaines prioritaires pour lesquels ils ont conclu 
un accord de politique extérieure en matière d’énergie, notamment concernant les 
objectifs du changement climatique, les objectifs en matière d’efficacité énergétique et 
d’économies d’énergie, le développement de technologies renouvelables, les droits de 
l’homme et le dialogue social;

21. enjoint la Commission et les États membres de prendre très au sérieux le danger réel 
d’une baisse de l’approvisionnement en gaz de Russie après 2010 en raison du manque 
d’investissements, des fuites excessives et d’un gaspillage d’énergie sur le marché 
domestique russe; insiste pour que les États membres affirment clairement que le type 
d’investissements nécessaires est peu susceptible de se réaliser sans une meilleure 
sécurité des investissements, qui ne pourrait être garantie que par la ratification du traité 
sur la charte de l’énergie;

Marché unique de l’énergie et compétitivité
22. appelle les États membres à reconnaître que le modèle actuel du marché énergétique de 

l’UE ne fonctionne pas et que nous ne pouvons compter entièrement sur des solutions 
guidées par le marché pour faire face à la nouvelle réalité énergétique; estime qu’un 
cadre politique plus clair est nécessaire pour arriver à un niveau élevé d’indépendance 
énergétique, de stabilité à long terme, d’efficacité, de sensibilité environnementale et de 
sécurité de l’approvisionnement; est d’avis que la responsabilité des gouvernements, des 
régulateurs et des acteurs du marché doit être mieux définie afin de parvenir à un marché 
fonctionnant correctement;

23. félicite la Commission pour son enquête sur le secteur énergétique; invite la Commission 
à poursuivre ses actions en exécution, notamment les amendes, pour les entreprises qui 
transgressent les lois de la concurrence;

24. encourage la Commission à poursuivre les États membres qui ne protègent pas 
correctement les "champions" nationaux de l’énergie ou tentent d’empêcher les fusions 
et les acquisitions;

25. est d’avis que la nature spécifique de la politique énergétique devrait être prise en 
compte dans la politique de la concurrence, les mesures réglementaires et les efforts pour 
une meilleure application des règles du marché intérieur; 
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26. invite la Commission à prendre des mesures contre les entreprises disposant de contrats 
de cession à long terme cloisonnant les marchés et contraires aux règles du traité CE;

27. enjoint la Commission de prendre des mesures supplémentaires pour empêcher les 
concentrations sur le marché énergétique en amont;

28. propose une augmentation significative des pouvoirs des régulateurs des États membres, 
éventuellement par le biais de l’élaboration de règles communes en matière de 
transparence et de divulgation, d’orientations contraignantes minimales, notamment en 
matière d’indépendance, de la procédure de nomination des régulateurs, de la 
transparence et de la responsabilité; estime que les régulateurs nationaux en matière 
d’énergie doivent être chargés de conseiller les autorités de la concurrence au sein des 
États membres, de garantir que les entreprises énergétiques aient une obligation statutaire 
de donner des conseils au consommateur en matière d’économie d’énergie et d’établir 
une obligation d’investissement minimal;

29. demande aux États membres de donner des pouvoirs aux régulateurs nationaux agréés au 
niveau européen pour qu’ils disposent des outils nécessaires pour assurer 
l’approvisionnement transfrontalier de l’électricité et la transmission de gaz, notamment 
l’accès non discriminatoire aux réseaux, les droits de transmission, l’allocation des 
capacités, la gestion de la congestion et le fonctionnement des réseaux, ainsi qu’un 
calendrier clair pour les offres sur le marché de l’énergie; est d’avis que si cela n’est pas 
réalisé dans les deux ans, la Commission devra mettre en place un régulateur européen 
pour les connexions énergétiques transfrontalières;

30. invite la Commission à mettre sur pied une législation visant à assurer que les États 
membres parviennent à une décision sur l’octroi d’un permis d'aménagement aux 
frontières dans un délai de quatre ans et que, si aucune réponse négative ne parvient 
avant la fin de ce délai, le permis d'aménagement sera réputé octroyé;

31. invite la Commission à faire de la création d’un marché de l’électricité régional 
fonctionnel d’ici 2008 une priorité et à fixer une autre date pour la création d’un marché 
et d’un réseau européens uniques de l’énergie;

32. demande à la Commission de soumettre un troisième paquet de propositions pour 
développer complètement le potentiel du marché de l’électricité et du gaz, ce qui inclut 
une division de la propriété des réseaux énergétiques; 

33. invite les États membres à mettre en œuvre le dégroupage juridique et à respecter les 
directives sur l’électricité et le gaz;

34. estime que la Commission doit avancer une stratégie globale concernant le gaz, 
examinant la nécessité de réduire la consommation de gaz, la diversification de 
l’approvisionnement et l’amélioration de l’infrastructure gazière, la nécessité dans 
certains États membres d’inverser la direction du flux de gaz et de traiter de la question 
du stockage et des stocks;

Pauvreté énergétique et droits des consommateurs 
35. estime que les consommateurs doivent être au centre de toute politique énergétique 

future et que la pauvreté énergétique doit se refléter plus clairement dans les propositions 
de la Commission;

36. enjoint la DG TREN d’évaluer les plans des Fonds structurels pour les États membres 
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concernant leur capacité et leur détermination à aborder les questions énergétiques;
37. demande aux régulateurs énergétiques dans les États membres d’assurer que les 

obligations universelles de service soient respectées en mettant l’accent sur les 
consommateurs les plus vulnérables et les plus pauvres, qui devraient bénéficier de tarifs 
sociaux ou d’un soutien;

38. appelle les États membres à créer un défenseur des consommateurs en matière 
énergétique chargé, entre autres, d’assurer que les consommateurs bénéficient d’un accès 
aisé à l’information quant aux prix et aux choix, d’un moyen facile de changer de 
fournisseur d’énergie et d’un accès systématique aux régulateurs de chaque État membre;

°

° °
39. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


