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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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. accueille favorablement la communication de la Commission et souligne la nécessité de 
proposition concrètes en matière de politiques; estime qu'il est indispensable, pour assurer 
la prévisibilité du secteur et de la société, de convenir d'une orientation pour la politique à 
long terme de l'Union; 

2. souligne qu’il est essentiel de mettre en œuvre rapidement, dûment et intégralement la 
législation existante, notamment les travaux de réglementation prévus dans le troisième 
paquet "marché intérieur de l'énergie", afin de créer un marché intérieur européen de 
l'énergie intégré et compétitif au plus tard en 2014;

3. estime qu'il est nécessaire de disposer d'un marché de l'énergie européen ouvert, 
transparent, intégré et compétitif pour assurer des prix de l'énergie compétitifs, la sécurité 
de l'approvisionnement et la durabilité ainsi qu'un déploiement efficace à grande échelle 
des énergies renouvelables, et que la réalisation d'un tel marché demeure un important défi 
pour tous les États membres; salue la libéralisation du marché intérieur de l'énergie 
comme une étape nécessaire à la réduction du coût de l'électricité et du gaz pour le 
consommateur tout en assurant une transparence accrue et une meilleure surveillance des 
marchés de l'énergie;

4. est d'avis que la transition vers une économie sobre en carbone est porteuse d'avenir, non 
seulement pour le développement durable, mais encore pour la sécurité de 
l'approvisionnement et pour la compétitivité de l'Union européenne, et que la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre peut donner à l'Union un avantage compétitif sur le 
marché mondial, en pleine croissance, des biens et services liés à l'énergie; souligne qu'il 
s'agit d'une occasion à saisir pour les PME de l'Union présentes sur le marché des énergies 
renouvelables; 

5. fait observer que les projets de captage, de transport et de stockage du CO2 produisent des 
déchets toxiques qui doivent être stockés eux aussi; estime que la Commission espère trop 
de cette technologie; demande à la Commission d'élaborer un rapport à mi-parcours qui 
évalue les résultats des technologies expérimentales, subventionnées par l'Union 
européenne, de captage et de stockage du carbone pour les centrales à charbon;

6. insiste sur le rôle des réseaux intelligents, qui favorisent une communication dans les deux 
sens entre les producteurs et les consommateurs d'électricité, et fait observer que les 
réseaux intelligents peuvent permettre aux consommateurs de surveiller et d'adapter leur 
consommation d'énergie;

7. attire l'attention sur la Politique de l'énergie pour l'Europe, qui reconnaît la contribution 
potentielle de l'énergie nucléaire dans les domaines de la compétitivité, de la rentabilité, 
de la réduction des émissions de CO2 et de la sécurité de l'approvisionnement; fait 
observer que les technologies d'énergie nucléaire sont en mesure d'atteindre les objectifs 
énergétiques et climatiques à la fois à court et à plus long termes;

8. reconnaît que des outils tels que les taxes énergétiques, les taxes sur le carbone et les 
systèmes d'échange de droits d'émissions sont des éléments clés pour permettre d'atteindre 
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de manière efficiente les objectifs de réduction des émissions, mais estime qu'ils risquent, 
en fin de compte, d'entraîner une hausse des prix de l'énergie pour le consommateur;

9. estime qu'il faudrait clarifier les actions qu'il est possible de mener grâce, respectivement, 
à la politique de l'énergie et à la politique sociale; considère que la question de la pauvreté 
relève davantage de la politique sociale que de la régulation des prix de l'énergie.


