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SUGGESTIONS

La commission du commerce international 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. se félicite d'une politique énergétique extérieure commune de l'UE visant à garantir des 
approvisionnements énergétiques sûrs, solides, durables et compétitifs aux entreprises et 
aux citoyens et à réduire la dépendance de certaines régions de l'Union 
européenne aux fournisseurs d'énergie de pays tiers, ainsi qu'à établir une économie 
énergétique fondée sur une efficacité énergétique élevée et à passer dès que possible à des 
sources d'énergie renouvelables respectueuses de l'environnement; invite la Commission 
européenne à garantir que sa politique énergétique et ses actions de coopération dans ce 
domaine soient compatibles avec le concept de politique commune de l'UE tel que décrit 
dans la feuille de route 2050;

2. invite à établir davantage de synergies entre les politiques européennes en matière de 
commerce et d'énergie, conformément à la stratégie Europe 2020; souligne la nécessité 
d'encourager des structures de gouvernance mondiale pour les matières premières afin de 
réduire les tensions dans ce domaine et, dans ce contexte, recommande l'exemple du 
Forum international de l'énergie; considère la conclusion de contrats d'approvisionnement 
à long terme, en énergie et en matières premières, à des prix équitables avec nos 
partenaires commerciaux stratégiques comme l'une des principales priorités; appelle dès 
lors l'Union européenne à adopter une stratégie cohérente en matière de conclusion de 
contrats d'approvisionnement énergétique avec ces partenaires;

3. recommande la mise en œuvre d'un mécanisme d'échange d'informations sur les accords 
énergétiques conclus entre les États membres et les pays tiers afin de s'efforcer d'obtenir 
des actions extérieures cohérentes en matière d'énergie et d'accroître la transparence des 
importations d'énergie vers l'UE; souligne que bon nombre d'accords dans le domaine de 
l'énergie comportent des volets relatifs à l'investissement, raison pour laquelle la 
Commission devrait veiller au respect de la cohérence entre les accords énergétiques et les 
accords d'investissement et s'assurer que les pouvoirs et les recommandations du 
Parlement européen soient pris en compte dans la politique d'investissement à venir; 
souligne que la Commission doit jouer un rôle actif et encourageant en ce qui concerne la 
coordination des accords interétatiques, ce afin d'assurer la réalisation de toutes les 
exigences qui ont été formulées; ajoute qu'avant de signer des accords dans le domaine de 
l'énergie, les États membres doivent soumettre les accords interétatiques négociés à 
l'examen de la Commission, qui garantit leur conformité au droit de l'Union, et plus 
particulièrement aux réglementations commerciales et en matière d'investissement ainsi 
qu'aux règles du marché intérieur de l'énergie et aux objectifs énergétiques et climatiques 
à long terme de l'Union européenne;

4. invite instamment la Commission à promouvoir dans toutes les accords commerciaux 
pertinents, y compris au sein de l'OMC, l'adoption des principes de l'Initiative pour la 
transparence des industries extractives et les normes internationales sur la gouvernance 
des marchés de l'énergie, y compris l'élimination progressive des subventions aux 
combustibles fossiles, assortie d'objectifs quantifiés;
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5. souligne la nécessité pour le CET d'encourager la coopération en matière, entre autres, de 
régimes réglementaires, de recherches dans le domaine de l'énergie durable et de 
l'efficacité énergétique, de recherche sur la fusion et de sûreté nucléaire, et invite à mener 
des dialogues réguliers sur l'énergie avec la Russie et d'autres partenaires afin de 
développer et de mieux appliquer les règles internationales relatives à la production, à la 
transmission, au transit, au stockage et au traitement d'énergie sûrs, solides et efficaces, 
ainsi que le commerce bilatéral de nouvelles technologies et de nouveaux produits 
énergétiques, comme les biocarburants;

6. rappelle que l'Union européenne s'est engagée à réduire de 20 % ses émissions de gaz à 
effet de serre d'ici à 2020 et qu'une efficacité énergétique accrue dans la coopération 
avec nos partenaires au-delà des frontières de l'UE est essentielle à la réalisation de cet 
objectif; estime que l'accroissement de l'efficacité énergétique est source de croissance et 
de créations d'emplois; demande dès lors à la Commission d'encourager la recherche, le 
développement et l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables et des 
technologies à bon rendement énergétique et d'encourager l'utilisation rationnelle de 
l'énergie; souligne la nécessité pour la Commission d'encourager coopération et 
partenariats stratégiques avec des pays en transition vers une économie durable en matière 
d'innovation et de recherche et développement, d'efficacité énergétique et d'économies 
d'énergie, de mise en œuvre des technologies liées aux énergies renouvelables, ainsi qu'en 
matière de stockage énergétique, de réseaux intelligents et d'équilibrage des systèmes 
énergétiques et de négocier des accès au marché pour les produits et services européens 
afférents, tout en promouvant une évolution progressive vers une économie à faible 
intensité de carbone grâce à des accords commerciaux avec, par exemple, des fournisseurs 
d'électricité renouvelable dont les émissions de gaz à effet de serre seraient réduites au 
minimum;

7. conformément à l'objectif du Millénaire pour le développement visant à garantir l'accès à 
l'énergie pour tous, réaffirme l'importance d'accroître l'investissement étranger direct de 
l'UE dans la construction et la modernisation d'infrastructures énergétiques ainsi que dans 
l'efficacité énergétique dans les pays en développement, grâce à une capacité de 
production exploitant des sources d'énergie renouvelables et à la mise en place de cadres 
législatifs adéquats, ce afin de contribuer à la diversification de leur bouquet énergétique, 
tout en améliorant la protection des investissements européens dans ce domaine par les 
moyens juridiques appropriés;

8. invite la Commission à soutenir l'établissement d'un système européen global d'indexation 
du gaz, basé sur les prix du marché, afin de permettre à toutes les sociétés de commerce de 
gaz de l'UE de négocier de manière plus équitable et prévisible avec les fournisseurs de 
gaz externes, indépendamment des prix du pétrole, et de favoriser davantage la 
concurrence sur le marché intérieur du gaz de l'UE.
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