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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 
étrangères, compétente au fond, à incorporer dans sa proposition de résolution les suggestions 
suivantes:

1. se félicite de l'adoption du programme d'action conjoint de l'Union européenne et du 
Conseil de coopération du Golfe (CCG), en particulier du fait qu'il renforce la coopération 
dans les domaines d'intérêt commun que sont l'industrie, l'énergie, la recherche, 
l'éducation, la science et la technologie, les TIC, les investissements et la lutte contre le 
changement climatique; estime que toutes les avancées obtenues par le programme 
d'action conjoint de l'Union européenne et du Conseil de coopération du Golfe 
contribueront à relancer les négociations sur l'accord de libre-échange;

ÉNERGIE

2. salue le travail accompli par le groupe d'experts en énergie UE-CCG, notamment en ce qui 
concerne le gaz naturel, l'efficacité énergétique et la sûreté nucléaire;

3. demande à la Commission, compte tenu du défi du changement climatique et de la 
consommation croissante d'énergie dans les deux régions, de faire de l'efficacité 
énergétique l'un des grands domaines de développement ainsi que d'améliorer la 
coopération en matière d'efficacité énergétique;

4. se félicite de la mise en place du projet de réseau technologique sur les énergies propres; 
salue en particulier les actions favorisant les politiques de promotion et d'adoption des 
sources d'énergie renouvelables et de l'efficacité énergétique;

5. reconnaît que les combustibles fossiles satisfont actuellement la majeure partie des 
besoins de l'Union européenne en énergie; constate toutefois que la future demande de 
pétrole de l'Union sera influencée par plusieurs facteurs, tels que les politiques 
européennes en matière d'énergie et de climat, les coûts d'approvisionnement, la volatilité 
des prix et les progrès industriels (en ce qui concerne l'efficacité énergétique et la mobilité 
électrique, par exemple), lesquels, ensemble, engendrent des incertitudes durables à 
propos de la future demande et des investissements en amont et en aval en matière de 
capacités de production;

6. appelle à une transparence accrue des données relatives au pétrole et au gaz dans le cadre 
du futur scénario de l'offre et de la demande en vue de garantir des intérêts réciproques sur 
des marchés du pétrole prévisibles; se félicite dès lors de l'Initiative commune sur les 
données du pétrole (Joint Oil Data Initiative);

7. se félicite de la détermination du conseil conjoint d'œuvrer à renforcer la coopération en 
matière d'environnement et de changement climatique;

8. reconnaît que les efforts déployés par le CCG en vue d'accroître le potentiel en matière de 
réserves de gaz naturel et de GNL sont conformes au souhait de l'Union européenne de 
diversifier les sources d'énergie et les voies d'approvisionnement; souligne par conséquent 
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l'importance dévolue à l'augmentation des exportations de GNL à destination de l'Union 
par la création de terminaux GNL le long du corridor Sud ainsi qu'à la création de réseaux 
de gazoducs avec le CCG, soit directement, soit en connectant les gazoducs existants et 
planifiés, tels que les gazoducs AGP, Nabucco et ITGI;

9. encourage les États membres du Conseil de coopération du Golfe à coordonner la 
poursuite du développement de la technique de liquéfaction du gaz avec leurs partenaires 
européens afin de mieux incorporer cette technique dans la palette énergétique 
européenne; souligne que le Conseil de coopération du Golfe pourrait également utiliser la 
liquéfaction du gaz comme alternative à l'émission de gaz brûlés dans l'atmosphère;

10. admet que les synergies potentielles dans le domaine des sources d'énergie renouvelables, 
telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la biomasse et les nouvelles technologies 
propres du charbon, offrent de grandes perspectives en matière de coopération 
technologique, industrielle et politique entre l'Union européenne et le Conseil de 
coopération du Golfe;

11. souligne que l'Union européenne peut investir dans les capacités de production d'énergie 
du CCG en utilisant les technologies de production, de transmission et d'interconnexion 
les plus récentes; encourage la coopération future à cet égard, et en particulier l'intégration 
des réseaux électriques et des technologies de réseau intelligent;

INDUSTRIE ET MATIÈRES PREMIÈRES

12. souligne l'importance que revêt la mise en place d'un partenariat fiable entre l'Union 
européenne et le CCG dans le domaine de l'utilisation des matières premières et de l'accès 
à celles-ci; est favorable à la création de marchés ouverts pour les marchandises et à 
l'abolition des obstacles non tarifaires; se félicite de tous les efforts déjà accomplis dans le 
cadre des négociations en matière de libre-échange en vue de garantir un 
approvisionnement sûr et durable en matières premières;

13. demande la mise en place d'actions communes pour contrer la spéculation et la volatilité 
de prix des matières premières par l'amélioration de la transparence et de la surveillance 
des ventes de produits dérivés négociés de gré à gré; se félicite, dans ce contexte, de 
l'appel récent de l'OPEP au renforcement du contrôle des produits dérivés négociés de gré 
à gré ainsi que de l'action de la France visant à lutter contre la spéculation sur les produits 
de base dans le cadre du G20;

R&D ET INNOVATION

14. met en exergue l'importance de renforcer la coopération bilatérale avec le CCG en ce qui 
concerne les programmes de recherche et de technologie, une attention particulière devant 
être accordée aux nouvelles industries fondées sur la connaissance dans des domaines tels 
que les sources d'énergie renouvelables, le piégeage et le stockage du carbone, les produits 
dérivés du pétrole et du gaz, l'efficacité énergétique et la biomasse; demande la mise en 
place d'une coopération assortie d'un transfert de technologies combiné à un 
approvisionnement sûr et durable en matière premières;

15. répète qu'il est nécessaire de mieux informer les étudiants et les professeurs des pays du 
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CCG de l'existence de programmes européens d'échanges, tels qu'Erasmus Mundus; 
encourage dès lors les étudiants et les professeurs du CCG à participer aux programmes 
d'échanges européens existants afin d'approfondir le dialogue culturel et de promouvoir la 
compréhension commune;

16. demande au CER (Conseil européen de la recherche) et à l'IET (Institut européen de 
technologie) de renforcer leur collaboration avec le Conseil de coopération du Golfe afin 
d'encourager et de faire avancer le dialogue scientifique et la coopération entre les régions 
dans ce domaine également;

REPRÉSENTATION DE L'UE DANS LES PAYS DU CCG

17. demande une amélioration des travaux sur la visibilité de l'Union européenne réalisés par 
la seule délégation à couvrir les six pays du Golfe; prône dès lors la mise en place de cinq 
nouvelles délégations dans les pays restants et l'ouverture de cinq nouveaux bureaux.
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