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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. estime que la politique énergétique doit faire partie intégrante de la politique étrangère 
commune, y occuper une place importante, et être élaborée et mise en œuvre en synergie 
avec d'autres politiques revêtant une dimension extérieure;

2. souligne, vu la forte dépendance de l'Union vis-à-vis des importations d'énergie, qu'il est 
urgent et essentiel de diversifier davantage les sources d'approvisionnement – notamment 
les nouvelles sources d'énergie – et les itinéraires de transit, ainsi que d'exploiter des 
sources européennes d'énergie renouvelables, en vue de renforcer la politique de sécurité 
extérieure de l'Union, son rôle stratégique, l'indépendance de sa politique étrangère, sa 
cohérence, sa crédibilité et son efficacité;

3. est convaincu qu'une gestion plus efficace au niveau mondial améliorerait la coopération 
entre les pays producteurs, les pays de transit et les pays consommateurs; estime que 
l'Union doit de ce fait jouer un rôle majeur dans la gestion internationale des politiques 
énergétiques en vue de promouvoir les principes de transparence et de non-discrimination 
et de tenter d'atteindre les objectifs en matière de durabilité, de réduction des coûts de 
transaction et de mise en place de mesures d'incitation à la concurrence sur les prix et la 
qualité entre les différents acteurs du marché;

4. demande une coordination plus étroite entre le Conseil, la Commission et le Service 
européen pour l'action extérieure (SEAE) leur permettant de parler et d'agir de concert sur 
les questions relatives à une politique étrangère commune en matière d'énergie; souligne 
la nécessité d'instituer un bureau de la politique de l'énergie au sein du SEAE et d'associer 
sur le terrain les délégations de l'Union à la conduite de la diplomatie relative à l'énergie;

5. souligne que la Commission et le SEAE doivent faire en sorte que tous les accords 
multilatéraux et bilatéraux de l'Union, notamment les accords de partenariat et de 
coopération, respectent strictement les règles du marché intérieur de l'Union; souligne que 
ces accords doivent garantir la réciprocité, des conditions équitables et la transparence afin 
d'offrir aux investisseurs européens un cadre juridique sûr dans les pays producteurs 
d'énergie ou les pays de transit;

6. souligne que la mise en place d'un mécanisme d'échange d'informations concernant les 
accords intergouvernementaux entre les États membres et les pays tiers dans le domaine 
de l'énergie pourrait considérablement améliorer la transparence, la coordination et 
l'efficacité au sein de l'ensemble de l'Union européenne;

7. demande à la Commission de soutenir l'ajout d'une clause dite de "sécurité énergétique" 
dans les accords commerciaux et les accords d'association, de partenariat et de coopération 
conclus avec les pays producteurs et les pays de transit, laquelle établirait un code de
conduite et prévoirait explicitement des mesures à prendre en cas de modification 
unilatérale des conditions applicables par l'un des partenaires;
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8. se félicite de la communication de la Commission sur la sécurité de l'approvisionnement 
énergétique et la coopération internationale – "La politique énergétique de l'UE: s'investir 
avec des partenaires au-delà de nos frontières" (COM(2011)0539); estime cependant que 
d'autres instruments axés sur la solidarité entre les États membres sont nécessaires pour 
permettre à l'Union de protéger ses intérêts en matière de sécurité énergétique lorsqu'elle 
négocie avec ses partenaires étrangers, en particulier en situation de crise;

9. demande aux États membres et à la Commission de recenser les barrières aux échanges et 
aux investissements dans le domaine de l'énergie dans leurs relations avec les pays tiers et, 
le cas échéant, de prendre des mesures pour les supprimer, à la fois de manière bilatérale 
et par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale du commerce;

10. demande à l'Union européenne et aux États membres de s'assurer de l'existence d'un 
marché intérieur de l'énergie connecté capable de résister aux pressions extérieures et aux 
tentatives de faire de l'approvisionnement énergétique et des prix de l'énergie des moyens 
de pression de la politique étrangère; souligne à ce titre la nécessité d'affecter davantage 
de ressources aux projets d'interconnexion des marchés énergétiques au sein de l'Union et 
d'achever les réseaux européens d'infrastructures pour le gaz et l'électricité avant la 
fin 2015, en particulier le plan d'interconnexion de la région de la Baltique, comme prévu 
dans le troisième paquet "Énergie" de l'Union;

11. soutient les projets de diversification énergétique, en particulier ceux visant à ouvrir de 
nouveaux corridors de transport diversifiant à la fois les itinéraires et les fournisseurs, 
comme le gazoduc Nabucco, le gaz naturel liquéfié, les interconnexions transfrontalières 
et d'autres projets hautement prioritaires présentant un intérêt pour l'Union;

12. demande également l'élaboration d'une stratégie politique de l'Union coordonnée et 
cohérente à l'égard des nouveaux fournisseurs d'énergie, accordant une attention 
particulière à l'amélioration des conditions de concurrence au sein de l'Union européenne, 
de manière à permettre à de nouveaux fournisseurs de pénétrer sur le marché européen;

13. se déclare en faveur de l'utilisation de mécanismes tels que le mécanisme d'alerte rapide 
dans le cadre des relations avec les pays producteurs et les pays de transit; est convaincu 
qu'il est nécessaire de promouvoir davantage encore l'idée de l'achat en commun de 
matières premières énergétiques par les États membres, au vu de la concurrence croissante 
pour les ressources et de l'existence de monopoles dans la production;

14. demande à la Commission de définir un large éventail de priorités à court, moyen et long 
termes en matière de politique énergétique dans le cadre des relations avec ses pays 
voisins, en vue de créer un espace juridique commun reposant sur les principes de l'acquis 
communautaire et sur les normes du marché intérieur; souligne qu'il importe de continuer 
à développer la Communauté européenne de l'énergie et à mettre en place des mécanismes 
de contrôle juridique pour gérer les lacunes dans la mise en œuvre de l'acquis;

15. insiste sur la nécessité de renforcer globalement les relations énergétiques, la coopération 
stratégique et le dialogue politique avec les pays de la région méditerranéenne, l'Afrique, 
le Moyen-Orient, le Caucase du Sud, l'Asie centrale et les États du littoral de la mer 
Caspienne et de la mer Noire, dans tous les domaines liés à l'énergie, en particulier grâce 
au déploiement de technologies énergétiques compétitives orientées vers l'avenir; 
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encourage l'Union à poursuivre le développement des importations d'énergie solaire en 
provenance du Sud et de l'Est de la Méditerranée; 

16. souligne que la politique commune et les objectifs stratégiques de l'Union en matière 
d'énergie devraient être reflétés convenablement dans ses relations extérieures et dans ses 
politiques régionales et de voisinage;

17. soutient le dialogue politique et économique avec les pays voisins de l'Union au sujet de 
l'utilisation des nouvelles sources d'énergie;

18. demande que les mécanismes existants soient mis en œuvre et que de nouveaux 
mécanismes soient créés, dans le cadre de la politique européenne de voisinage et de la 
synergie de la mer Noire, dans le but de renforcer la coopération pour améliorer la 
transparence et la stabilité de l'approvisionnement et du transit;

19. insiste sur l'importance de poursuivre le développement du partenariat Afrique-UE pour 
l'énergie lancé en 2010;

20. souhaite que le partenariat stratégique avec la Russie soit renforcé par la conclusion d'un 
nouvel accord de partenariat et de coopération; observe que cet accord devra respecter 
pleinement les règles du marché intérieur et les dispositions du troisième paquet "Énergie" 
de l'Union et se fonder sur le respect mutuel et la réciprocité; souligne que la Russie est 
déjà liée par le traité sur la charte de l'énergie en vertu de son article 45; est convaincu que 
la ratification de ce traité par la Russie aurait des effets avantageux pour les deux parties 
sur les relations bilatérales en matière d'énergie;

21. est partisan d'un dialogue politique avec la Norvège et la Russie concernant l'exploration 
de nouvelles sources d'énergie dans la mer de Barents, la protection de l'environnement 
vulnérable de la région arctique en étant une condition sine qua non, et appuie également 
la coopération avec la Norvège pour les importations d'énergie hydroélectrique sur de 
longues distances via des câbles d'alimentation sous-marins; souhaite que l'élaboration de 
la stratégie de l'Union européenne pour la région arctique se fasse à un rythme plus 
soutenu;

22. voit dans le dialogue mené en matière de politique extérieure un facteur essentiel pour 
dissocier la croissance économique mondiale de l'utilisation des ressources énergétiques et 
mieux prévoir l'évolution des marchés de l'énergie ainsi qu'un atout pour les relations 
politiques; insiste sur l'importance du dialogue avec les économies émergentes telles que 
la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Indonésie et l'Afrique du Sud, en plus des relations avec 
d'autres pays consommateurs de premier plan tels que les États-Unis et le Japon; 

23. est d'avis que l'Union devrait encourager le développement et l'approfondissement d'une 
coopération dans le domaine des politiques énergétiques avec les pays tiers qui partagent 
les mêmes valeurs et qui sont désireux d'engager des réformes démocratiques et de 
promouvoir les valeurs fondamentales de l'Union européenne;

24. insiste, en ce qui concerne les États-Unis, sur la nécessité d'approfondir le dialogue sur les 
questions stratégiques d'intérêt commun dans le domaine de l'énergie, de promouvoir la 
coopération en matière de politiques énergétiques et d'intensifier la collaboration dans la 
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recherche, en particulier sur les technologies de production et de transport économes en 
énergie; demande la mise en place d'un partenariat pour la sécurité énergétique avec les 
États-Unis, sur la base de l'actuelle coopération dans le cadre du Conseil de l'énergie UE–
États-Unis;

25. invite instamment la Commission à surveiller et à assurer le respect des normes 
internationales de sécurité les plus strictes en matière de centrales nucléaires dans les pays 
voisins de l'Union, en ayant recours à tous les instruments et les traités existants, tels que 
la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte 
transfrontière (dite "convention d'Espoo") et la convention sur l'accès à l'information, la 
participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière 
d'environnement (dite "convention d'Aarhus"); invite les États voisins de l'Union 
européenne à effectuer les tests de résistance complets de l'Union en matière de sûreté et 
de risques nucléaires et engage la Commission à proposer l'assistance technique de 
l'Union à cet effet;

26. rappelle que la coopération extérieure en matière de politique énergétique doit contribuer 
à défendre – et non à affaiblir – les valeurs fondamentales de l'Union, telles que le respect 
des droits de l'homme, la démocratie, la bonne gouvernance, l'état de droit, le dialogue 
social, le respect mutuel, l'utilisation responsable des ressources naturelles, la lutte contre 
le changement climatique et la protection globale de l'environnement, tout en favorisant la 
paix et en restant cohérente avec les politiques étrangères de l'Union;

27. demande au Conseil et la Commission d'établir d'ici la fin 2013, en coopération avec le 
Service européen pour l'action extérieure, une feuille de route précise reposant sur la 
communication de la Commission sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique et la 
coopération internationale – "La politique énergétique de l'UE: s'investir avec des 
partenaires au-delà de nos frontières" (COM(2011)0539), en vue de la formulation d'une 
politique étrangère efficace dans le domaine de l'énergie, comprenant des finalités, des 
objectifs et des étapes à court, moyen et long termes, assortis d'un calendrier spécifique 
pour leur mise en œuvre.
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