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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. rappelle qu'afin de relever les défis énergétiques mondiaux et de mettre en œuvre ses 
objectifs en matière d'énergie et de changement climatique, l'Union européenne doit 
également prendre des mesures communes sur la scène internationale;

2. réaffirme que l'énergie est un besoin humain élémentaire; insiste par conséquent sur le fait 
que la stratégie de l'Union pour la sécurité énergétique devrait permettre un accès 
abordable à l'énergie pour tous ainsi qu'un renforcement du contrôle public et de la 
réglementation;

3. souligne que le commerce joue un rôle déterminant en matière de sécurité énergétique et 
que des partenariats solides dans le domaine de l'énergie, étayés par l'intégration de volets 
sur l'énergie dans les accords commerciaux de l'Union, constituent des outils essentiels; 
considère qu'il est primordial de réduire la dépendance vis-à-vis des importations 
d'énergie;

4. invite les États membres à coopérer davantage sur le mécanisme d'échange d'informations 
en ce qui concerne les accords intergouvernementaux conclus avec des pays tiers dans le 
domaine de l'énergie, de manière à accroître la transparence et à mettre en commun leur 
pouvoir de négociation vis-à-vis de ces pays;

5. souligne que la stratégie pour la sécurité énergétique devrait avoir pour objectif d'apaiser 
les tensions entre les pays et de pallier les insuffisances du marché, deux facteurs qui font 
obstacle aux bénéfices commerciaux; met en avant la nécessité d'encourager la mise en 
place de structures de gouvernance démocratiques à l'échelle mondiale pour l'énergie et 
les matières premières;

6. estime que l'Union européenne devrait aider les pays les plus vulnérables à diversifier 
leurs sources et leurs voies d'approvisionnement, y compris dans le cadre de flux inversés, 
en mettant l'accent sur les énergies renouvelables et sur les dispositifs de stockage 
associés, ce afin de renforcer l'efficacité énergétique dans le monde; est également d'avis 
qu'elle devrait concourir à l'éradication de la pauvreté énergétique, contribuer au 
développement durable à l'échelle planétaire et soutenir les efforts globaux visant à lutter 
contre le changement climatique;

7. considère que les possibilités d'exportation de technologies énergétiques propres, sûres et 
efficaces pour les sociétés privées et publiques de l'Union sont particulièrement 
importantes, compte tenu principalement de la demande croissante en énergie au niveau 
mondial; demande que ces technologies fassent l'objet de réductions tarifaires 
appréciables dans le cadre de l'initiative "Biens écologiques".


