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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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 de la communication de la Commission et partage sa préoccupation à l'égard de 
la volatilité récente des prix du pétrole et de ses effets négatifs sur l'inflation, la 
compétitivité, le commerce et la croissance économique;

2. reconnaît que la croissance de la demande constitue une des causes de la volatilité récente 
des prix du pétrole; déplore le recours permanent à des aides dans les pays tiers, eu égard 
à leurs effets négatifs à long terme pour les finances publiques et les consommateurs;

3. souligne que la capacité d'expansion limitée en matière d'approvisionnements nouveaux 
ainsi que des facteurs extérieurs tels que le dollar faible et les troubles sur les marchés 
financiers ont également contribué à la volatilité des prix du pétrole;

4. soutient la proposition de la Commission concernant les mesures à prendre à court terme, 
le cas échéant, pour limiter les futures flambées des prix du pétrole; invite les États 
membres à soutenir financièrement les investissements dans des sources d'énergie 
alternatives, telles que les sources d'énergie renouvelables, et à donner la priorité à des 
mesures de prise de conscience des consommateurs en encourageant l'acquisition de biens 
et de services à faible consommation d'énergie, de manière à réduire les dépenses à long 
terme et à empêcher une baisse future de l'approvisionnement pétrolier;

5. se félicite de l'initiative de la Commission d'organiser un dialogue politique mondial sous 
la forme d'un sommet à haut niveau entre les pays consommateurs et les pays producteurs 
de pétrole pour instaurer un juste équilibre entre l'offre et la demande sur le marché du 
pétrole et empêcher les pays producteurs de maintenir les prix de cette ressource à des 
niveaux artificiellement élevés;

6. met l'accent sur la nécessité de surveiller en priorité la concurrence dans le traitement et la 
vente de pétrole et de produits pétroliers ainsi que d'améliorer la transparence des données 
sur les réserves pétrolières commerciales;

7. se félicite de l'intention de la Commission de se concentrer sur les réserves pétrolières 
d'urgence dans sa deuxième analyse stratégique; est d'avis que les réserves pétrolières 
d'urgence devraient servir de tampon contre les chocs à court terme dans le domaine des 
prix et pourraient de ce fait servir à limiter la volatilité des prix tout en accroissant la 
prévisibilité pour les consommateurs;

8. souligne que les compagnies pétrolières devraient être autorisées à réinvestir leurs gains 
dans l'exploration, l'extraction et les nouvelles technologies, ce qui devrait constituer la 
méthode la plus efficace pour réduire les prix à moyen et à long terme;

9. met l'accent sur le fait que des mesures liées au marché et une action politique devraient 
être utilisées de manière complémentaire pour s'attaquer efficacement à la volatilité des 
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prix du pétrole.
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