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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission de l’industrie, de la recherche et de 
l’énergie, compétente au fond, à intégrer les suggestions suivantes dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera:

1. salue l’introduction de l’objectif d’un accès universel à l’énergie d’ici 2030 dans la 
communication intitulée «La politique énergétique de l’UE: s’investir avec des partenaires 
au-delà de nos frontières» et estime que, pour les pays en développement, ce projet doit se 
concentrer sur les services énergétiques décentralisés, durables et abordables pour les 
populations pauvres;

2. souligne que les énergies durables sont un facteur de développement essentiel, et réitère 
son appel en faveur d’un programme spécifique «énergie et développement» qui mise 
principalement sur des solutions renouvelables, énergétiquement efficaces, à petite échelle 
et décentralisées dans le domaine de l’énergie, ainsi que sur l’encouragement du 
développement des capacités et du transfert de technologies;

3. invite à respecter les objectifs primordiaux de l’UE en matière de développement ainsi 
qu’à garantir la démocratie et les droits de l’homme lors des discussions avec les pays en 
développement portant sur l’énergie, dans le contexte d’une approche stratégique d’un 
approvisionnement énergétique sûr, durable et compétitif, et ce, en plaçant les intérêts de 
la population des pays en développement au premier plan;

4. insiste sur l’importance de la transparence, du contrôle démocratique et de la participation 
de la société civile dans les relations avec les pays tiers dans le domaine de l’énergie;

5. attire l’attention sur la relation complexe entre l’approvisionnement alimentaire et 
énergétique et les évolutions en matière de sécurité, notamment au niveau des 
biocarburants qui sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives sur les pays en 
développement sur le plan social et environnemental.


