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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

S'investir dans la coopération avec des partenaires au-delà de nos frontières en matière 
de politique énergétique: une approche stratégique d'un approvisionnement énergétique 
sûr, durable et compétitif
(2011/0000(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social et au Comité des régions intitulée "Sécurité de l'approvisionnement 
énergétique et coopération internationale. Politique énergétique de l'UE: s'investir avec 
des partenaires au-delà de nos frontières" (COM(2011)0539),

– vu la proposition de décision de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
établissant un mécanisme d'échange d'informations sur les accords intergouvernementaux 
conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie (COM 
(2011)0540),

– vu les conclusions du Conseil du xxxx intitulées "La sécurité de l'approvisionnement 
énergétique et la coopération internationale - "La politique énergétique de l'UE: s'investir 
avec des partenaires au-delà de nos frontières"",

– vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur le thème "Vers une nouvelle stratégie 
énergétique pour l'Europe pour la période 2011-2020"1,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission des affaires étrangères et de la commission du commerce international 
(A7-0000/2011),

A. considérant que les actuels défis communs en matière d'énergie au niveau mondial exigent 
que l'Union européenne mène des actions efficaces et équitables sur la scène 
internationale, en particulier par le renforcement de la dimension extérieure de sa politique 
énergétique, l'accroissement de la diversification et l'amélioration de la sécurité de 
l'approvisionnement;

B. considérant que la dépendance de l'UE vis-à-vis des importations d'énergie augmentera 
probablement au cours des dix prochaines années en raison de la diminution des 
ressources internes en combustibles fossiles, et ce malgré l'importance croissante des 
sources renouvelables, de l'efficacité énergétique et de la recherche dans le domaine des 
technologies énergétiques;

C. considérant que l'UE d'aujourd'hui, en tant qu'économie et société numériques, dépend, 
bien plus que par le passé, d'un approvisionnement continu et fiable en électricité;

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA(2010)0441.
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D. considérant que l'UE est sur la voie de devenir le plus grand importateur de combustibles 
fossiles, ce qui, d'une part, prouve la dépendance croissante de l'UE vis-à-vis des 
importations et sa vulnérabilité à l'égard des fournisseurs externes, mais, d'autre part, dote 
l'UE d'un pouvoir considérable en tant que principal acheteur sur les marchés mondiaux 
de l'énergie;

E. considérant que les rachats hostiles par des entités étrangères non transparentes sur le 
marché européen de l'énergie représentent une menace qui nécessite l'application stricte 
des règles européennes en matière de concurrence afin de veiller au bon fonctionnement 
du marché intérieur et de prévenir de futures ruptures d'approvisionnement de gaz ainsi 
que des crises,

F. considérant que des efforts visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement et consentis 
exclusivement au niveau national se sont avérés insuffisants et ne garantissent pas les 
intérêts à long terme de tous les États membres de l'UE;

G. considérant que, bien que l'UE ait largement reconnu la nécessité de développer les 
infrastructures énergétiques, les investissements considérables nécessaires font toujours 
défaut;

H. considérant qu'il serait dangereux de maintenir le schéma actuel d'approvisionnement 
hétérogène et de dépendance vis-à-vis des importations qui caractérise les États membres 
(États membres occidentaux: importent beaucoup mais dépendent peu de la Russie, États 
membres orientaux: importent relativement peu mais dépendent beaucoup de la Russie), 
seul un marché européen de l'énergie pleinement intégré et dont le fonctionnement est 
basé sur la solidarité peut relever de manière satisfaisante les défis de la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique;

I. considérant qu'il est d'une importance fondamentale de veiller à l'homogénéité et à la 
cohérence des relations extérieures de l'UE en matière d'énergie avec les principaux 
producteurs et les pays consommateurs et de transit et que, lors des négociations avec les 
puissants fournisseurs d'énergie dans les pays tiers, une coordination stratégique et 
politique dépassant le niveau des États membres est essentielle;

Marché intérieur de l'énergie – améliorer la coordination au niveau de l'UE

1. souligne la nécessité d'une coordination étroite entre les politiques des États membres et 
d'actions communes dans le domaine de la sécurité énergétique, de la transparence, ainsi 
que de la pleine application des règles relatives au marché intérieur de l'énergie;

2. estime qu'un marché intérieur européen de l'énergie pleinement opérationnel, 
interconnecté et intégré est un élément essentiel en vue d'une politique énergétique
extérieure européenne efficace, et vice versa; la politique énergétique extérieure de l'UE et 
les accords bilatéraux conclus par les États membres doivent dès lors pleinement respecter 
la législation de l'UE;

3. souligne le fait que le fonctionnement adéquat du marché intérieur exige que l'énergie 
importée dans l'Union en provenance de pays tiers soit pleinement régie par les règles du 
marché intérieur de l'énergie; afin d'établir un système unique de réglementation, l'UE doit 
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dès lors s'efforcer de persuader les pays exportateurs d'énergie de respecter les règles du 
marché intérieur de l'énergie de l'UE;

4. souligne que la solidité découlant de l'intégration du marché intérieur de l'énergie devrait 
être pleinement exploitée en combinant les moyens, l'expertise et les capacités des États 
membres et de l'UE; invite dès lors à renforcer la participation de l'UE lors des 
négociations d'accords entre des États membres et des pays tiers et à accroître la 
transparence de ces négociations dans la mesure où ces accords pourraient également 
avoir des effets sur le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie de l'UE;

5. estime qu'une coordination renforcée entre les États membres, et entre les États membres 
et la Commission, devrait permettre aux États membres de bénéficier pleinement de la 
puissance politique et économique de l'Union; se félicite, dans ce contexte, de la 
proposition de décision de la Commission établissant un mécanisme d'échange 
d'informations sur les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et 
des pays tiers dans le domaine de l'énergie;

6. considère que l'application d'une politique énergétique extérieure de l'U, qui soit 
homogène et cohérente, nécessite une coordination régulière entre les États membres et la 
Commission; invite la Commission à tenir des échanges réguliers avec les États membres, 
en particulier dans le cadre du groupe stratégique pour la coopération internationale en 
matière d'énergie dont la création a été proposée, sur les priorités et les activités de la 
stratégie énergétique extérieure de l'UE et des États membres au niveau tant politique que 
des experts;

7. considère que des discussions devraient avoir lieu régulièrement sur les défis rencontrés 
par la politique énergétique extérieure de l'UE lors des réunions formelles et informelles 
des ministres de l'énergie au sein du Conseil, avec la participation de la haute 
représentante, du commissaire et de leurs services concernés;

8. estime que, lorsqu'un projet d'infrastructure d'une importance stratégique affecte la 
sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'UE dans son ensemble, le Conseil devrait 
envisager d'accorder un mandat de négociation à la Commission afin qu'elle mène les 
négociations; la possibilité d'un tel mandat devrait également être examinée dans le cadre 
d'autres accords intergouvernementaux considérés comme ayant des répercussions 
considérables sur les objectifs de la politique énergétique générale de l'UE;

9. invite la Commission à concevoir un outil d'échange d'informations pour recueillir et 
rendre accessibles les données pertinentes concernant les programmes et projets 
énergétiques des institutions administratives et financières de l'UE et des États membres 
dans les pays tiers; invite les États membres à fournir les données pertinentes à la 
Commission;

10. invite la Commission à surveiller les marchés mondiaux de l'énergie en rassemblant les 
informations et données disponibles provenant des États membres et des organisations 
internationales comme l'AIE; invite la Commission à présenter, d'ici la fin de 2012, un 
instrument juridique à cet égard;
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Diversification - renforcer la sécurité de l'approvisionnement énergétique européen

11. souligne que la dépendance croissante de l'UE vis-à-vis des combustibles fossiles importés 
pourrait avoir des répercussions considérables sur l'indépendance de son processus de 
décision dans d'autres domaines politiques; seules l'interconnexion, l'interdépendance et la 
solidarité entre les États membres peuvent contrebalancer ce phénomène défavorable;

12. souligne qu'il convient d'accélérer les actions en vue de la diversification des fournisseurs, 
des voies de transport et des sources énergétiques alimentant l'UE, en particulier celles 
visant à créer de nouveaux corridors de transport (corridor Est, corridor Sud et le bassin 
méditerranéen), en instaurant une réelle concurrence entre les sources 
d'approvisionnement en gaz en augmentant la part de GNL détenue par l'UE, et en 
atteignant de nouveaux fournisseurs éloignés (Australie, Canada, États-Unis, Amérique 
latine, Afrique sub-saharienne, Asie centrale, etc.), en améliorant l'interconnexion des 
réseaux énergétiques et en achevant les réseaux d'infrastructures d'électricité et de gaz 
euro-méditerranéens, tout en modernisant et en revalorisant les centrales électriques et 
gazières existantes, ainsi que les infrastructures (réseaux et pipelines);

13. estime qu'en raison de la diffusion de nouvelles technologies non conventionnelles dans le 
domaine de l'énergie (sables bitumineux et gaz de schiste du Canada, des États-Unis, 
d'Australie, du Qatar, du Brésil et d'Argentine, exploration à des fins énergétiques de la 
région arctique, exploitations supplémentaires en Iraq, au Venezuela et dans des pays 
africains), de nouveaux acteurs et partenaires et de nouvelles régions se positionnent en 
tant qu'éventuels futurs fournisseurs, l'UE doit également concentrer ses efforts afin de 
tirer pleinement avantage de cette nouvelle situation et concevoir de nouveaux partenariats 
énergétiques afin de diversifier ses fournisseurs;

Durabilité - renforcer les partenariats avec les pays fournisseurs

14. estime que la concentration croissante des réserves de combustibles fossiles dans des pays 
très instables et non démocratiques rend l'UE vulnérable et entrave fortement le 
développement d'une politique énergétique européenne commune qui soit crédible, 
efficace et cohérente;

15. met en évidence la nécessité d'étendre les liens en établissant de nouvelles interconnexions 
entre le réseau européen de l'énergie et les pays voisins (Balkans occidentaux, voisins 
orientaux et pays de la mer Caspienne) ainsi qu'en créant une zone de réglementation plus 
grande tout en évitant que des centrales bon marché mais à utilisation intensive de CO2 ne 
soient construites près des frontières de l'UE;

16. souligne que dans le cadre du dialogue énergétique entre l'UE et la Russie, dans le cadre 
duquel l'UE devrait parler d'une seule voix, il conviendrait de tenir compte de la situation 
spécifique de dépendance des États membres de l'Europe centrale et orientale, étant donné 
que leur dépendance en matière d'énergie ne peut être résolue qu'en connectant l'ensemble 
des infrastructures énergétiques de toute l'UE et en appliquant pleinement les règles du 
marché intérieur de l'énergie;

17. rappelle que les pays de l'Espace économique européen font déjà partie du marché 
intérieur de l'UE, et que leur coopération est essentielle pour atteindre les objectifs fixés 
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en matière d'énergie d'ici 2020; se félicite des initiatives actuelles visant à intensifier la 
coopération avec la Suisse, qui devraient aussi avoir pour objectif son intégration dans le 
marché intérieur européen de l'énergie;

18. estime que la politique énergétique extérieure de l'UE devrait promouvoir et avoir pour 
fondements les principes de solidarité, transparence, subsidiarité, durabilité, coopération, 
et réciprocité, une approche du marché fondée sur des règles et la coordination entre l'UE, 
ses États membres, et les pays partenaires;

19. considère que tout en coopérant en matière d'exploitation, de commerce, de transit de 
produits énergétiques à destination de l'UE, il est également nécessaire d'intensifier la 
coopération pour ce qui est de la sûreté et de la sécurité des technologies énergétiques, du 
partage de données sur le transfert de savoir-faire, de la promotion de l'efficacité 
énergétique, des économies d'énergie ainsi que des sources énergétiques propres et 
renouvelables, en particulier dans les relations avec les pays dont la consommation 
d'énergie croît rapidement;

20. afin de promouvoir au niveau mondial une production d'énergie qui soit sûre, sans danger 
et respectueuse de l'environnement, soutient le renforcement et la promotion de la 
protection radiologique, de garanties, de normes de sécurité nucléaire, d'exigences strictes 
pour les activités pétrolières et gazières offshore, de la sécurité du transport maritime de 
pétrole brut et de produits pétroliers, ainsi que de la coopération sur les nouvelles 
technologies, la R&D&I et les travaux sur les normes internationales;

21. reconnaît que l'expertise accrue au sein de l'UE, fondée sur notre expérience en matière de 
conception et d'application du système d'échange de quotas d'émission, pourrait être 
bénéfique pour les pays tiers, demande instamment à la Commission d'aider et 
d'encourager les pays tiers dans l'élaboration et la conception de leurs propres systèmes 
d'échange de quotas d'émission, afin de relier de tels systèmes à ceux de l'UE;

22. considère que l'UE devrait coopérer étroitement avec les principaux exportateurs de 
biocarburants des pays tiers afin de veiller à ce que ces options énergétiques alternatives 
propres, qui peuvent contribuer à la diversification de l'approvisionnement, puissent être 
véritablement durables, et à ce que les changements indirects d'affectation des sols ayant 
des conséquences négatives puissent être évités;

23. demande à la Commission d'élaborer des feuilles de route communes sur l'énergie, pas 
uniquement avec les principaux fournisseurs d'énergie comme la Russie, mais également 
avec les partenaires clés, qui font face à des défis semblables et partagent des valeurs 
similaires comme les États-Unis, le Canada, l'Australie et le Japon, en particulier afin de 
promouvoir la coopération dans les domaines de la technologie, de la recherche et de 
l'industrie et d'établir des normes communes en matière de technologies relatives aux 
énergies renouvelables, d'efficacité énergétique, de véhicules électriques, de nouvelles 
technologies énergétiques non conventionnelles, de sécurité des sites de forage en mer 
ainsi que de sûreté nucléaire;

24. se félicite, dans ce contexte, de l'engagement récemment pris par le Conseil économique 
transatlantique et le Conseil UE-EU de l'énergie en vue de favoriser la coopération en 
matière de sécurité énergétique, de normes relatives aux réseaux intelligents, de 
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technologies de l'hydrogène et des piles à combustible, de technologies renouvelables et 
d'autres technologies énergétiques propres, d'efficacité énergétique et de politiques 
efficaces afin de faciliter le commerce et de diffuser les technologies énergétiques propres 
sur le marché;

25. se félicite de la proposition de "partenariat euro-méditerranéen de l'énergie"; considère 
que ce partenariat devrait se concentrer sur l'énorme potentiel d'énergie renouvelable 
(solaire) de cette région, et considère qu'un tel partenariat devrait mettre en place les 
mesures nécessaires pour contribuer à veiller à ce que les accords réglementaires, les 
investissements et les infrastructures nécessaires soient mis en place, ce qui représente la 
clé en vue d'accroître la diversification de l'approvisionnement énergétique à faible 
intensité de carbone;

26. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Au cours de ces dernières décennies, l'énergie est devenue une "arme" solide de la 
politique étrangère. La rapporteure estime qu'en raison de son importance pour notre vie 
quotidienne, l'énergie devrait principalement être un bien de base et ne pas être utilisée 
comme un outil de la politique étrangère. Dans le même temps, il est important que 
l'Union européenne tienne compte de tous les aspects de la sécurité de notre 
approvisionnement.

L'Europe est l'un des principaux acheteurs d'énergie sur les marchés mondiaux de 
l'énergie. Alors que cela peut être considéré comme une faiblesse, il peut également s'agir 
d'un de nos atouts: nous sommes le plus grand importateur - et si nous utilisions cette 
position de manière coordonnée au niveau de l'UE et adoptions une position de 
négociation commune et ferme à l'égard des pays tiers, nous nous trouverions presque 
toujours dans une bonne position de négociation et pourrions employer notre pouvoir en 
tant qu'acteur solide sur le marché en ce qui concerne la demande. C'est la raison pour 
laquelle la rapporteure estime que, dans le cadre de la définition de la politique 
énergétique européenne, nous devrions nous concentrer sur la recherche d'une approche 
commune pour nos transactions, en étendant notre sphère d'influence au-delà des 
frontières de l'Europe, en particulier dans le domaine des règles relatives au marché de 
l'énergie. Il est clairement nécessaire de disposer d'un marché intérieur opérant 
correctement qui puisse accroître la concurrence entre nos partenaires extérieurs. Nous 
devrions promouvoir la convergence réglementaire avec nos voisins.

La rapporteure estime qu'il est fondamental de veiller à garantir un accès fiable et 
compétitif en termes de coûts aux approvisionnements mondiaux en énergie, afin de 
soutenir la compétitivité et la sécurité de l'Europe à la lumière des objectifs actuels de la 
politique de l'UE fixés dans le paquet 20-20-20 et de l'engagement à long terme en vue de 
la décarbonisation de notre économie d'ici 2050. Seule une approche cohérente et 
coordonnée partagée par les États membres, la Commission et le Conseil permettra de 
promouvoir efficacement les objectifs de l'UE en matière d'énergie au niveau externe et 
d'améliorer la position de négociation vis-à-vis des pays tiers.

D'après la rapporteure, le domaine de la recherche, du développement et de l'innovation 
(R&D&I) est d'une importance cruciale. Au sein de l'UE, rassembler nos efforts en 
matière de recherches peut contribuer à accroître la qualité des recherches, ce qui est plus 
efficace, rentable et dynamique que si chaque État membre menait ses recherches de 
manière individuelle. Parallèlement, nous devrions envisager la possibilité de coopérer 
davantage avec les pays tiers en matière de R&D&I afin d'exploiter au maximum ces 
avantages au niveau international.

Enfin, l'UE peut et devrait se fonder sur les domaines d'engagement prioritaire existants 
dans les politiques énergétiques extérieures, afin d'améliorer la cohérence et la 
coordination entre la Commission, le Conseil, les États membres et l'industrie. Ces 
domaines incluent la question des grandes infrastructures énergétiques, des dialogues et 
partenariats stratégiques dans les forums internationaux: le dialogue UE-Russie, la Charte 
de l'énergie, le processus de la communauté de l'énergie et les relations avec les autres 
organes internationaux concernés par l'énergie et le climat.


