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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 d'une stratégie européenne pour la sécurité énergétique 

et d'accomplir leurs objectifs en matière d'énergie et de changement climatique compte 

tenu des contraintes mondiales dans ces domaines d'action, l'Union européenne et ses 

États membres doivent, en se basant sur le cadre juridique existant, également prendre des 

mesures communes sur la scène internationale, en abordant les questions relatives à la 

sécurité énergétique et à la durabilité dans le cadre de forums commerciaux à l'échelle 

internationale, et notamment les moyens de lutter contre le dumping environnemental par 

des tiers qui ne respectent pas leurs engagements internationaux; souligne que la 

limitation de la demande énergétique et le développement de sources d'énergie 

renouvelables et locales sont deux des instruments les plus efficaces pour réduire la 

dépendance énergétique externe et atteindre les objectifs fixés en matière de climat; 

souligne que le fait de promouvoir l'éducation à l'énergie peut contribuer à l'objectif de 

réduction de la pollution et d'amélioration des modèles de consommation; 

2. réaffirme que l'énergie est un besoin humain essentiel indispensable à l'activité 

économique humaine et particulièrement important pour la compétitivité de l'industrie et 

d'autres secteurs de l'économie; insiste par conséquent sur le fait que la stratégie de 

l'Union pour la sécurité énergétique devrait permettre un accès abordable, durable, stable, 

sûr et prévisible à l'énergie tant pour les citoyens que pour les entreprises, ainsi qu'un 

renforcement du contrôle public, de la réglementation et de l'équité dans le domaine de la 

concurrence, afin de mettre l'accent sur la question de la pauvreté énergétique et de 

promouvoir l'adoption de mesures pour remédier à ce problème, qui concerne un nombre 

important de citoyens dans l'Union européenne (selon les rapports d'Eurostat sur le revenu 

et les conditions de vie (EU SILC)) et dans les pays en développement (selon l'Agence 

internationale de l'énergie (AIE)); souligne que le processus décisionnel relatif aux projets 

d'infrastructures énergétiques devrait associer l'ensemble des communautés locales 

directement concernées; souligne que la stratégie de l'Union pour la sécurité énergétique 

devrait être une composante essentielle d'une stratégie globale de l'Union pour la 

croissance économique; 

3. demande davantage de cohérence entre les politiques commerciale et énergétique de 

l'Union européenne; considère que les accords de libre-échange de l'Union devraient se 

traduire par un accès renforcé au marché des ressources et des produits énergétiques, tant 

avec les partenaires établis de longue date qu'avec les pays partenaires nouveaux et 

potentiels de régions telles que, notamment, l'Asie centrale, l'Afrique du Nord et les 

Amériques; 

4. 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 extrêmement important que ces volets permettent de renforcer la 

diversification énergétique de l'Union et de réduire sa dépendance aux sources d'énergie 
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importées auprès d'un nombre trop restreint de fournisseurs, d'établir des normes de 

qualité pour les produits énergétiques et des normes communes pour la production durable 

d'énergie, et d'encourager tant la diversification des voies d'approvisionnement que la 

production d'énergie locale, en particulier d'énergies renouvelables, dans la mesure où la 

stratégie pour la sécurité énergétique devrait promouvoir l'utilisation de sources d'énergie 

locales, l'efficacité énergétique, l'interconnexion et les politiques de réduction de la 

consommation; estime que les investissements étrangers directs dans des infrastructures 

énergétiques stratégiques dans l'Union peuvent également avoir des effets négatifs et 

devraient faire l'objet d'un contrôle par la Commission; demande à la Commission de 

fournir aux États membres le meilleur soutien technique possible afin de garantir une mise 

en œuvre rapide et correcte de la législation de l'Union dans le domaine de l'énergie; 

souligne que, lorsque des États membres de l'Union présentent une balance commerciale 

déficitaire, cette situation est essentiellement due aux coûts des importations de 

combustibles fossiles; 

5. s'attend, compte tenu de l'intérêt légitime de l'Union à renforcer sa sécurité énergétique, à 

ce que des questions clés telles que le commerce de ressources énergétiques, notamment 

du pétrole et du gaz naturel, soient incluses dans les négociations du partenariat 

transatlantique de commerce et d'investissement;  

6. insiste sur la nécessité de coordonner étroitement la politique commerciale européenne 

avec la politique énergétique, la politique étrangère et la politique de sécurité et de défense 

commune, afin de garantir l'efficacité de la stratégie énergétique européenne ainsi qu'une 

meilleure cohérence dans notre action extérieure; 

7. relève que les prémices d'une coopération en matière d'efficacité et d'étiquetage 

énergétiques figurent déjà dans les accords commerciaux (par exemple le label américain 

"Energy Star"); exige le renforcement de ces efforts à l'avenir; 

8. souligne qu'il est possible de réduire la dépendance importante vis-à-vis des importations 

de gaz et le manque de diversification de cet approvisionnement en encourageant la 

production combinée de chaleur et d'électricité décentralisée et communautaire, qui 

renforce les chaînes de valeur dans les différentes régions de l'Union; 

9. rappelle que la conclusion d'accords commerciaux avec des pays tiers doit rester cohérente 

avec la politique interne de l'Union;  

10. souligne que la réduction de la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ne doit pas entraîner 

une augmentation de la dépendance vis-à-vis d'un autre fournisseur, en particulier pour le 

gaz liquide; rappelle que la fracturation hydraulique est une technologie qui est 

désapprouvée par la majeure partie de la population européenne; 

11. considère que le commerce de gaz naturel liquéfié (GNL) entre l'Union européenne et les 

États-Unis permettrait d'assurer la pleine intégration du marché européen du gaz dans le 

marché mondial et contribuerait sensiblement à l'achèvement du marché intérieur de 

l'énergie; 

12. souligne que les projets d'infrastructure liés à la sécurité énergétique doivent respecter 

pleinement la volonté démocratique et la participation des communautés locales 
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concernées par la planification et la construction; 

13. 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; invite la Commission à présenter rapidement 

une proposition prévoyant des évaluations ex ante obligatoires des accords 

intergouvernementaux au regard de leur incidence sur le marché intérieur de l'énergie de 

l'Union et de leur compatibilité avec la législation de l'Union; invite les États membres à 

demander la participation de la Commission aux négociations sur des accords 

énergétiques avec des pays tiers; prie la Commission d'élaborer un modèle pour les 

accords énergétiques avec des pays tiers, comprenant des clauses répondant aux intérêts 

de l'Union; demande, dans l'intérêt de la démocratie et de la transparence, que le 

Parlement européen soit régulièrement informé par la Commission des accords 

énergétiques conclus entre l'Union européenne et des pays tiers; considère qu'il serait bon 

d'envisager la possibilité que les États membres qui le souhaitent mettent en place un 

mécanisme d'achat en commun de sources d'énergie à l'avenir; 

14. invite la Commission à présenter les options disponibles pour négocier de façon conjointe 

des contrats énergétiques avec des fournisseurs extérieurs pour le compte des États 

membres; 

15. souligne que les accords énergétiques doivent toujours insister sur le principe de 

réciprocité et préserver les normes de qualité et la conformité avec les conditions-cadres 

juridiques; dans le contexte du marché intérieur de l'énergie de l'Union européenne, 

demande que les accords énergétiques soient soumis à la procédure législative ordinaire, 

afin de garantir la démocratie, la transparence et la compatibilité avec la législation de 

l'Union européenne; 

16. souligne qu'il importe de mettre fin à la situation des États membres et des régions qui 

sont isolés des réseaux européens de gaz et d'électricité; 

17. relève que la Commission pourrait, à la demande d'un État membre, jouer un rôle 

d'observateur dans les négociations d'accords intergouvernementaux; 

18. souligne que le défi de la sécurité énergétique est d'atténuer les incertitudes qui génèrent 

des tensions entre les pays et de pallier les insuffisances du marché qui font obstacle aux 

bénéfices commerciaux; met donc en avant la nécessité d'encourager la mise en place de 

structures de gouvernance démocratiques à l'échelle mondiale pour les matières premières 

et de règles internationales pour le commerce de l'énergie afin de réduire les tensions 

internationales et de renforcer la stabilité juridique dans ce domaine, ainsi que de soutenir 

la réalisation d'un marché mondial de l'énergie juste offrant des avantages commerciaux à 

tous ses participants, en mettant l'accent sur des possibilités de revenus décents pour les 

pays riches en ressources situés dans l'Union et en dehors de ses frontières dans le but de 

soutenir les différentes stratégies de développement économique et d'éradication de la 

pauvreté de ces pays; insiste sur l'importance d'une coopération plus étroite dans le 

domaine de l'énergie avec les pays du voisinage européen; 

19. estime que l'Union européenne devrait aider les pays les plus vulnérables à diversifier 
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leurs sources et leurs voies d'approvisionnement, y compris dans le cadre 

d'interconnexions transfrontalières et de flux inversés, en mettant l'accent sur les énergies 

renouvelables, les sources d'énergie locales et les dispositifs de stockage associés, ainsi 

que sur les mesures favorisant l'efficacité énergétique dans le cadre de stratégies 

régionales, afin de permettre une réduction de la dépendance à certains marchés mondiaux 

de l'énergie volatils; considère qu'il est tout aussi important de développer de nouvelles 

technologies visant à produire de l'énergie à partir de différentes sources, afin de renforcer 

l'efficacité énergétique dans le monde et de permettre ainsi d'éradiquer la pauvreté 

énergétique, de contribuer au développement durable à l'échelle planétaire et de soutenir 

les efforts globaux visant à lutter contre le changement climatique; 

20. souligne que l'Union européenne devrait exploiter les possibilités découlant des sources 

d'énergie présentes à l'est de la Méditerranée, notamment en vue de créer une plateforme 

gazière méditerranéenne via un corridor allant du sud-est de la Méditerranée à l'Europe et 

d'améliorer ainsi la sécurité énergétique de l'Union; estime que l'Union devrait encourager 

les initiatives de coopération dans le secteur de l'énergie entre les pays situés à l'est de la 

Méditerranée, ce qui contribuerait à instaurer la paix et la prospérité pour leurs peuples;  

21. reconnaît que le Fonds européen pour les investissements stratégiques et le mécanisme 

pour l'interconnexion en Europe constituent des mécanismes clés pour développer les 

infrastructures et attirer des investissements privés dans l'Union; relève en outre que la 

maximisation de l'utilisation des instruments financiers exercera un important effet de 

levier sur les financements publics et permettra d'attirer des capitaux d'investissement du 

monde entier dans l'Union; 

22. souligne que les infrastructures stratégiques qui favorisent la diversification de 

l'approvisionnement, des sources et des voies d'acheminement, telles que les installations 

de stockage, d'importation et de transport, ainsi que les usines de liquéfaction de gaz 

naturel et de regazéification, peuvent faciliter une amélioration de l'approvisionnement 

lorsque des situations d'urgence se produisent; ajoute qu'un soutien pourrait être apporté à 

ces infrastructures au moyen de dispositions réglementaires spécifiques ou de 

financements publics, comme le prévoient les règlements (UE) no 347/2013 relatif aux 

infrastructures énergétiques transeuropéennes et (UE) no 1316/2013 établissant le 

mécanisme pour l'interconnexion en Europe, ou encore d'une aide financière accordée au 

titre des instruments financiers de l'Union et basée sur les objectifs stratégiques de 

l'Union; 

23. considère que les possibilités d'exportation de technologies énergétiques propres, sûres et 

efficaces et de technologies de stockage de l'énergie pour les sociétés privées et publiques 

de l'Union sont particulièrement importantes, compte tenu principalement de la demande 

croissante en énergie au niveau mondial; recommande une augmentation des 

investissements dans la recherche, le développement et l'application de nouvelles 

technologies dans le domaine de l'énergie et du stockage de l'énergie; demande que ces 

technologies fassent l'objet de réductions tarifaires appréciables dans le cadre d'un accord 

de l'OMC sur les biens environnementaux et des accords de libre-échange de l'Union; 

24. invite la Commission à contrôler plus rigoureusement les comportements 

anticoncurrentiels et à prévoir des mesures antidumping plus sévères, afin de protéger les 
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industries européennes de l'énergie contre les importations déloyales en provenance de 

pays tiers; 

25. déplore que les discussions sur la modernisation des instruments de défense commerciale 

piétinent au Conseil, malgré le fait que le Parlement ait exprimé son plein soutien en 

faveur de mesures plus sévères contre les importations déloyales en provenance de pays 

tiers; 

26. invite la Commission à s'assurer que ses objectifs et ses activités en matière de sécurité 

énergétique sont compatibles avec les objectifs stratégiques communs de l'Union, 

notamment en ce qui concerne les processus internationaux de paix et de développement, 

et que l'intégration de pays dans l'économie mondiale s'accompagne également d'un accès 

à l'énergie pour ces pays; 

27. estime que la sécurité énergétique au sein de l'Union européenne peut être assurée de 

façon efficace non seulement en finançant de nouvelles infrastructures et installations, 

mais aussi en encourageant l'optimisation des technologies existantes, la recherche et le 

développement de nouvelles solutions et l'utilisation d'énergies renouvelables et de 

technologies relatives aux énergies renouvelables; 

28. réaffirme la nécessité d'investissements substantiels dans l'énergie et les infrastructures 

énergétiques, et avant tout dans les énergies renouvelables et les technologies vertes. 
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