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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 la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1. se félicite du renforcement de la dimension de coopération énergétique de la PEV; 
rappelle que la sécurité de l'approvisionnement en énergie que permet la diversification 
des sources demeure une priorité de la politique énergétique de l'Union européenne et que 
l'Union axe sa politique extérieure en matière d'énergie aussi bien sur ses voisins de l'est 
que sur ceux du sud;

2. appelle la Commission à encourager la construction, la modernisation et le développement 
des interconnexions entre les réseaux et les infrastructures énergétiques reliant l'Union à 
ses voisins;

3. rappelle l'importance des sources d'énergie renouvelables et de l'efficacité énergétique et 
note que les régions voisines de l'Union, tant à l'est qu'au sud, détiennent un grand 
potentiel dans ces domaines; reconnaît que si l'utilisation des sources d'énergie 
renouvelables ne progresse pas, cela est dû à l'absence de mesures incitatives et à des 
restrictions techniques qui empêchent les réseaux de recevoir et de distribuer de l'énergie 
produite au moyen de sources renouvelables, et encourage la Commission à soutenir le 
développement de l'expertise locale et le transfert de savoir-faire;

4. note qu'il convient de faire de la sécurité nucléaire une priorité du dialogue qu'entretient 
l'Union européenne avec ses voisins;

5. se félicite de l'intention de la Commission d'accélérer le processus d'intégration du marché 
de l'énergie en encourageant une convergence plus importante entre les cadres 
réglementaires, sans pour autant remettre en question le bien-fondé du traité instituant la 
communauté de l'énergie;

6. préconise une coopération plus étroite dans des secteurs tels que l'industrie, les PME, la 
RDI, les TIC et l'espace; se félicite des propositions de la Commission concernant le 
développement d'un espace de connaissance et d'innovation commun ainsi que d'une 
économie numérique reposant sur les TIC;

7. attend les propositions de la Commission sur le nouveau numéro ENI et se félicite de 
l'intention de cette dernière de mettre l'accent sur la nécessité d'aller plus loin dans la 
différenciation, la flexibilité et la conditionnalité, qui doivent présider à l'octroi des aides; 
note que, si les règles financières de l'Union européenne doivent être pleinement 
respectées, il convient de rendre l'assistance de l'Union facilement accessible et de ne pas 
entraver la poursuite de l'excellence en l'enfermant dans un cadre rigide.


