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9.12.2015 A8-0341/11 

Amendement  11 

Gianluca Buonanno 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant AH 

 

Proposition de résolution Amendement 

AH. considérant qu'un marché unique de 

l'énergie plus intégré sur le plan 

économique et physique pourrait entraîner 

des gains d'efficacité considérables; 

AH. considérant qu'un marché unique de 

l'énergie plus intégré sur le plan physique 

pourrait entraîner des gains d'efficacité 

considérables; 

Or. en 



 

AM\1081266FR.doc  PE573.403v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

9.12.2015 A8-0341/12 

Amendement  12 

Gianluca Buonanno 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. accueille favorablement la 

communication de la Commission intitulée 

"Cadre stratégique pour une Union de 

l'énergie résiliente, dotée d'une politique 

clairvoyante en matière de changement 

climatique"; prend acte des cinq piliers de 

l'Union de l'énergie présentés par la 

Commission; insiste pour que les 

politiques menées dans le cadre de ces 

piliers contribuent systématiquement à 

garantir la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique, la 

décarbonisation, la viabilité à long terme 

de l'économie et des prix de l'énergie 

abordables et compétitifs; 

1. prend acte de la communication de la 

Commission intitulée "Cadre stratégique 

pour une Union de l'énergie résiliente, 

dotée d'une politique clairvoyante en 

matière de changement climatique"; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/13 

Amendement  13 

Gianluca Buonanno 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission et les États 

membres à veiller à ce que toutes les 

propositions relevant de l'Union de 

l'énergie suivent la procédure législative 

ordinaire, et donc à associer pleinement le 

Parlement ainsi qu'à garantir un contrôle 

démocratique effectif; s'attend à ce que le 

cadre de gouvernance pour l'Union de 

l'énergie pour l'après 2020 soit ambitieux, 

fiable, transparent et démocratique, qu'il 

associe pleinement le Parlement et qu'il 

assure la réalisation des objectifs 

pour 2030 en matière de climat et 

d'énergie, notamment grâce à la mise en 

œuvre pleine et entière, à l'application et 

à la mise à jour de la législation existante 

en matière d'énergie et de climat; 

demande à la Commission, sans préjudice 

d'autres obligations de notification, de 

présenter chaque année un rapport sur la 

mise en œuvre de l'Union de l'énergie, y 

compris des informations détaillées sur la 

mise en œuvre de la législation en matière 

d'énergie et les progrès accomplis vers la 

réalisation des objectifs pour 2020 

et 2030, de développer et de mettre à jour 

un ensemble d'indicateurs clés qui 

figureront dans le rapport et permettront 

l'évaluation des progrès de l'Union de 

l'énergie; note que ces indicateurs 

pourraient inclure, sans s'y limiter, la 

2. s'oppose au modèle de gouvernance de 

l'Union de l'énergie envisagé par la 

Commission, car il vise à confier à 

l'Union des compétences exclusives des 

États membres garanties par l'article 194 

du traité FUE; observe par ailleurs que ce 

modèle de gouvernance, l'exacte copie du 

Semestre européen, risque de déboucher 

sur les mêmes différends politiques 

majeurs que ceux engendrés par ce 

dernier; invite la Commission à veiller à ce 

que toutes les propositions relevant de 

l'Union de l'énergie suivent la procédure 

législative ordinaire et donc à associer 

pleinement le Parlement ainsi qu'à garantir 

un contrôle démocratique effectif; 
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capacité d'interconnexion, l'intégration 

du marché, la réduction des importations 

d'énergie, les degrés de diversification, les 

prix et les coûts énergétiques, le 

développement de la production d'énergie 

à l'échelon local et les niveaux de 

précarité énergétique et de vulnérabilité; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/14 

Amendement  14 

Gianluca Buonanno 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  6 bis. estime que la mise en place 

d'infrastructures énergétiques destinées à 

assurer la continuité et la sécurité de 

l'approvisionnement de l'Union doit être 

exempte de parti pris politique et être 

examinée au regard des coûts et de la 

sécurité d'approvisionnement; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/15 

Amendement  15 

Gianluca Buonanno 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. indique qu'il est de la plus grande 

importance, pour l'Union, de mettre un 

terme à l'isolement d'États membres et de 

régions par rapport au marché intérieur de 

l'énergie, comme l'ont montré les tests de 

résistance pour l'approvisionnement en gaz 

menés par la Commission; invite la 

Commission, à cet égard, à effectuer de 

tels tests régulièrement; estime que 

l'Union doit, en priorité, aider les pays les 

plus vulnérables à diversifier leurs 

sources et leurs voies 

d'approvisionnement; demande aux États 

membres et à la Commission, à cet égard, 

de mettre en œuvre sans délai les 

recommandations relatives aux tests de 

résistance du système gazier; recommande 

à la Commission d'envisager la réalisation 

de "tests de résistance pour 

l'approvisionnement en électricité" afin 

d'obtenir une vue d'ensemble de la 

résistance de l'ensemble du marché de 

l'énergie; souligne que ces tests de 

résistance devraient déterminer en 

particulier l'état, la capacité et la durabilité 

de l'ensemble du réseau national de 

transport ainsi que le degré 

d'interconnexion et la capacité 

transfrontalière; estime que les 

recommandations fondées sur ces tests de 

résistance devraient inclure des évaluations 

12. indique qu'il est important, pour 

l'Union, de mettre un terme à l'isolement 

d'États membres et de régions par rapport 

au marché intérieur de l'énergie, comme 

l'ont montré les tests de résistance pour 

l'approvisionnement en gaz menés par la 

Commission; demande aux États membres 

et à la Commission, à cet égard, de mettre 

en œuvre sans délai les recommandations 

relatives aux tests de résistance du système 

gazier; recommande à la Commission 

d'envisager la réalisation de "tests de 

résistance pour l'approvisionnement en 

électricité" afin d'obtenir une vue 

d'ensemble de la résistance de l'ensemble 

du marché de l'énergie; souligne que ces 

tests de résistance devraient déterminer en 

particulier l'état, la capacité et la durabilité 

de l'ensemble du réseau national de 

transport ainsi que le degré 

d'interconnexion et la capacité 

transfrontalière; estime que les 

recommandations fondées sur ces tests de 

résistance devraient inclure des évaluations 

complètes de l'incidence des plans 

nationaux par rapport aux actions 

recommandées; 



 

AM\1081266FR.doc  PE573.403v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

complètes de l'incidence des plans 

nationaux et des objectifs de l'Union par 

rapport aux actions recommandées; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/16 

Amendement  16 

Gianluca Buonanno 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  12 bis. prie instamment la Commission de 

ne pas scinder les zones existantes de 

dépôt des offres qui fonctionnent 

correctement et sont liquides, et qui ont eu 

des retombées positives pour les 

producteurs comme pour les 

consommateurs; estime que la zone de 

prix Autriche-Allemagne constitue une 

pratique exemplaire et qu'il convient non 

pas de la scinder mais de la développer; 

presse la Commission de tenir compte, 

lorsqu'elle prendra sa décision, non 

seulement de l'avis et du mandat de 

l'Agence de coopération des régulateurs 

de l’énergie, mais aussi des répercussions 

plus larges et des avantages associés à des 

zones de dépôt des offres plus grandes au 

regard de la sécurité énergétique, des 

consommateurs et des producteurs; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/17 

Amendement  17 

Gianluca Buonanno 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie au niveau 

quantitatif et qualitatif, ainsi que la 

compétitivité, constituent l'une des 

questions les plus urgentes, qui nécessite 

que les États membres, lors de l'élaboration 

de leurs politiques énergétiques, renforcent 

leur coopération et accroissent la 

coordination de leurs efforts au niveau 

européen avec ceux de leurs voisins; invite 

la Commission, à cet égard, à examiner la 

façon dont l'architecture actuelle des 

mesures nationales de prévention et de 

réaction en cas d'urgence pourrait être 

améliorée au niveau régional; 

13. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie au niveau 

quantitatif et qualitatif, ainsi que la 

compétitivité, constituent l'une des 

questions les plus urgentes, qui nécessite 

que les États membres, lors de l'élaboration 

de leurs politiques énergétiques, renforcent 

leur coopération avec leurs voisins; invite 

les États membres, à cet égard, à examiner 

la façon dont l'architecture actuelle des 

mesures nationales de prévention et de 

réaction en cas d'urgence pourrait être 

améliorée au niveau régional et à celui de 

l'Union; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/18 

Amendement  18 

Gianluca Buonanno 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. est convaincu que les mécanismes 

nationaux de capacité ne devraient être 

utilisés qu'en dernier recours, une fois 

que toutes les autres options ont été 

envisagées, y compris le renforcement des 

interconnexions avec les pays voisins, les 

mesures de modulation de la 

consommation et les autres formes 

d'intégration régionale du marché; 

14. est convaincu que les mécanismes 

nationaux de capacité ne devraient pas être 

utilisés tant que d'autres options sont 

envisageables, y compris le renforcement 

des interconnexions avec les pays voisins, 

les mesures de modulation de la 

consommation et les autres formes 

d'intégration régionale du marché; 

Or. en 



 

AM\1081266FR.doc  PE573.403v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

9.12.2015 A8-0341/19 

Amendement  19 

Gianluca Buonanno 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union de l'énergie 

implique de négocier d'une seule voix 

avec les pays tiers; invite la Commission à 

analyser la pertinence et la structure 

possible d'un mécanisme volontaire 

d'achats communs, son impact sur le 

fonctionnement du marché intérieur du 

gaz et sur les entreprises concernées, ainsi 

que sa contribution à la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz; observe que, 

compte tenu de l'existence de plusieurs 

modèles de mécanismes d'achats 

communs, des travaux supplémentaires 

sont nécessaires pour déterminer le 

meilleur modèle axé sur le marché 

applicable aux régions de l'Union et aux 

fournisseurs concernés, ainsi que les 

conditions selon lesquelles un mécanisme 

non contraignant d'achats communs 

pourrait être mis en marche; estime que la 

coordination des positions et les achats 

groupés de gaz devraient commencer au 

niveau régional; recommande, entre-temps, 

à la Commission et au Secrétariat de la 

Communauté de l'énergie de soutenir 

respectivement les États membres et les 

parties contractantes à la Communauté de 

l'énergie qui souhaitent négocier des 

contrats d'approvisionnement en énergie à 

titre volontaire, conformément à l'acquis 

du marché intérieur de l'Union et aux 

15. réitère que tout mécanisme 

contraignant d'achat groupé à l'échelle de 

l'Union ainsi que toute intervention de la 

Commission dans les négociations ou les 

accords intergouvernementaux sont 

contraires à l'article 194 du traité FUE; 

estime que la coordination des positions et 

les achats groupés de gaz devraient 

commencer au niveau régional; 

recommande, entre-temps, à la 

Commission et au Secrétariat de la 

Communauté de l'énergie de soutenir 

respectivement les États membres et les 

parties contractantes à la Communauté de 

l'énergie qui souhaitent négocier des 

contrats d'approvisionnement en énergie à 

titre volontaire; 
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règles de concurrence de l'Union et de 

l'Organisation mondiale du commerce, 

ainsi que de prévoir la protection des 

informations sensibles d'un point de vue 

commercial; souligne que les contrats 

d'approvisionnement en énergie doivent 

se fonder sur les prix du marché et la 

concurrence; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/20 

Amendement  20 

Gianluca Buonanno 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. fait part de son inquiétude quant à la 

proposition de doublement de la capacité 

du gazoduc Nord Stream et aux effets qu'il 

provoquerait sur la sécurité énergétique et 

la diversification de l'approvisionnement 

ainsi que sur le principe de solidarité entre 

les États membres; souligne, dans le 

contexte des discussions trilatérales en 

cours entre l'Union européenne, l'Ukraine 

et la Russie, la nécessité d'assurer un 

approvisionnement énergétique sur le long 

terme vers et à travers l'Ukraine; 

19. adhère à la proposition de doublement 

de la capacité du gazoduc Nord Stream et 

aux effets qu'il provoquerait sur la sécurité 

énergétique et la diversification de 

l'approvisionnement ainsi que sur le 

principe de solidarité entre les États 

membres; souligne, dans le contexte des 

discussions trilatérales en cours entre 

l'Union européenne, l'Ukraine et la Russie, 

la nécessité de diversifier les voies 

d'approvisionnement énergétique sur le 

long terme vers et à travers l'Ukraine, la 

Biélorussie, la mer Baltique et la mer 

Noire; 

Or. en 

 

 


