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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 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 des conclusions du Conseil européen de Bruxelles (8 et 9 mars 2007), selon 
lesquelles "il convient de s'attaquer efficacement et sans attendre aux problèmes posés par 
le changement climatique";

2. souligne que la production d'énergie et l'utilisation de cette dernière constituent les sources 
principales d'émissions de gaz à effet de serre, et insiste sur la nécessité d'une approche 
intégrée de l'environnement et de l'énergie afin d'atteindre les objectifs d'une politique de 
l'énergie durable pour l'Europe, à savoir:

− poursuivre des objectifs environnementaux et lutter contre le changement climatique, 
comme l'a souligné le Parlement dans sa résolution du 14 février 20071;

− accroître la sécurité de l'approvisionnement énergétique et faire baisser le prix des 
énergies;

− promouvoir la coopération entre l'Union européenne et les économies voisines;

3. rappelle l'importance d'une approche intégrée, élément essentiel qui permettra d'assurer la 
cohérence tant entre les aspects intérieurs et extérieurs de la politique de l'énergie qu'entre 
cette dernière et les politiques connexes;

4. rappelle la nécessité de parvenir à un marché intérieur du gaz et de l'électricité mieux 
intégré et comptant davantage d'interconnexions, afin de disposer d'une politique 
étrangère commune efficace dans le domaine de l'énergie; 

5. appelle les États membres à promouvoir l'accroissement substantiel de l'efficacité 
énergétique ainsi que l'expansion des sources d'énergie renouvelable, à titre de politique la 
plus efficace;

6. appelle l'Union européenne à entreprendre une action internationale commune afin de 
réduire une croissance impossible à soutenir de la demande énergétique et de s'engager sur 
la voie de la transition vers une économie faible consommatrice de charbon; une telle 
action contribuerait à la réalisation des objectifs suivants:

− arrêter des objectifs quantifiés particulièrement ambitieux dans chaque secteur 
concerné en matière d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables et d'utilisation 
de biocombustibles, ce qui ferait de l'Union européenne le fer de lance de la lutte 
contre le changement climatique et lui permettrait d'occuper la première place en 
matière de développement de technologies de pointe favorables à l'environnement 
dans le domaine de l'énergie;

− encourager le développement et l'utilisation des énergies renouvelables (éolienne, 
solaire, de la biomasse, hydraulique, géothermale) dans l'Union européenne et dans les 

  
1 Textes adoptés, P6_TA(2007)0038.
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pays tiers, ce qui garantirait un transfert équitable des technologies et placerait l'Union 
européenne en tête du développement de marchés internationaux;

7. appelle l'Union européenne à entamer un dialogue spécial avec les pays en développement 
sur les questions liées à l'énergie, et à utiliser les instruments communautaires (comme le 
Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, 
récemment adopté) afin de rechercher des ressources financières supplémentaires 
permettant de renforcer les énergies renouvelables excentrées, l'accessibilité et la 
durabilité énergétiques dans ces régions, ainsi que les infrastructures énergétiques d'intérêt 
commun.


