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9.12.2015 A8-0341/45 

Amendement  45 

Roger Helmer, David Coburn 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que le changement 

climatique, les prix de l'énergie peu 

compétitifs et une dépendance excessive 

vis-à-vis de fournisseurs peu fiables dans 

des pays tiers menacent la viabilité du 

système énergétique de l'Europe; 

H. considérant que les prix de l'énergie peu 

compétitifs et une dépendance excessive 

vis-à-vis de fournisseurs peu fiables dans 

des pays tiers menacent la viabilité du 

système énergétique de l'Europe; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/46 

Amendement  46 

Roger Helmer, David Coburn 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 

Proposition de résolution Amendement 

L. considérant qu'il convient, dans la 

future conception de l'Union de l'énergie, 

que les États membres reconnaissent leur 

interdépendance pour garantir à leurs 

citoyens un approvisionnement en énergie 

sûr, durable et abordable en se fondant 

véritablement sur la solidarité et la 

confiance, et que l'Union européenne 

s'exprime d'une seule voix sur les 

questions internationales; que chaque État 

membre a le devoir de faire de l'efficacité 

énergétique et de la réduction de la 

demande d'énergie des priorités afin de 

garantir la sécurité énergétique de l'Union 

et de ses États membres dans leur 

ensemble; 

L. considérant que chaque État membre 

devrait faire de l'efficacité énergétique et 

de la réduction de la demande d'énergie des 

priorités afin de garantir la sécurité 

énergétique en Europe; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/47 

Amendement  47 

Roger Helmer, David Coburn 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. invite la Commission et les États 

membres à s'employer activement à assurer 

des prix et des coûts des importations 

d'énergie plus viables et compétitifs pour 

les citoyens et les entreprises de l'Union en 

diversifiant l'approvisionnement (sources 

d'énergie, fournisseurs et voies 

d'approvisionnement); invite la 

Commission, dans cette perspective, à 

encourager la construction des corridors 

prioritaires en matière d'infrastructures 

énergétiques nécessaires, tel qu'indiqué à 

l'annexe I de la décision établissant des 

orientations relatives aux réseaux 

transeuropéens d'énergie (RTE-E) et à la 

partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, en mettant 

l'accent en particulier sur les États 

membres présentant une forte 

dépendance; invite la Commission à 

donner la priorité aux capacités internes 

existantes, et notamment aux ressources 

énergétiques de l'Europe; 

7. encourage les États membres à 

s'employer activement à assurer des prix et 

des coûts des importations d'énergie plus 

compétitifs pour tous les citoyens et les 

entreprises en diversifiant 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/48 

Amendement  48 

Roger Helmer, David Coburn 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. souligne que l'amélioration de 

l'efficacité énergétique dans l'Union 

réduirait le risque de dépendance et 

renforcerait ainsi la position de négociation 

de l'Union dans les domaines liés à 

l'énergie; 

20. souligne que l'amélioration de 

l'efficacité énergétique en Europe réduirait 

le risque de dépendance et renforcerait 

ainsi les positions de négociation des États 

membres dans les domaines liés à 

l'énergie; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/49 

Amendement  49 

Roger Helmer, David Coburn 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. invite la Commission à élaborer des 

mesures concrètes visant à diminuer la 

dépendance aux importations d'énergie, à 

observer le degré de diversification de ces 

importations et à publier régulièrement des 

rapports sur l'état d'avancement de cette 

question; 

25. encourage les États membres à 

élaborer des mesures concrètes visant à 

diminuer la dépendance aux importations 

d'énergie, à observer le degré de 

diversification de ces importations et à 

publier régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/50 

Amendement  50 

Roger Helmer, David Coburn 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 74 

 

Proposition de résolution Amendement 

74. invite la Commission à encourager et 

à soutenir les projets de coopération 

régionale entre gestionnaires de réseaux de 

distribution d'électricité et de gaz, qui sont 

au cœur des enjeux pour une énergie sûre, 

compétitive et durable, en permettant 

d'accompagner l'énergie produite 

localement, notamment renouvelable, les 

mutations technologiques (réseaux 

intelligents, compteurs intelligents, etc.) et 

les nouveaux modes de production et de 

consommation (véhicules électriques, 

etc.); 

74. encourage les États membres à 

soutenir les projets de coopération 

régionale entre gestionnaires de réseaux de 

distribution d'électricité et de gaz, qui sont 

au cœur des enjeux pour une énergie sûre, 

compétitive et durable, en permettant 

d'accompagner l'énergie produite 

localement et l'adaptation aux mutations 

technologiques; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/51 

Amendement  51 

Roger Helmer, David Coburn 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 

 

Proposition de résolution Amendement 

80. invite la Commission et les États 

membres à faciliter le développement des 

sources locales et régionales d'énergie 

renouvelable, ainsi que des réseaux de 

distribution locaux et régionaux et des 

réseaux de chauffage urbains, au moyen de 

politiques visant à lever les obstacles 

existants et à conduire à la 

transformation du marché; invite la 

Commission à proposer des lignes 

directrices sur l'autoconsommation 

d'énergie afin de favoriser le recours à 

celle-ci et de protéger les droits des 

consommateurs; 

80. encourage les États membres à faciliter 

le développement des sources locales et 

régionales d'énergie autochtones, ainsi que 

des réseaux de distribution locaux et 

régionaux et des réseaux de chauffage 

urbains; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/52 

Amendement  52 

Roger Helmer, David Coburn 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 96 

 

Proposition de résolution Amendement 

96. estime que l'industrie a besoin de 

recevoir des messages clairs des décideurs 

politiques afin de consentir les 

investissements nécessaires pour atteindre 

les objectifs de l'Union européenne en 

matière d'énergie; souligne, par 

conséquent, la nécessité d'objectifs 

ambitieux et d'un cadre réglementaire qui 

promeuve l'innovation sans créer de 

contraintes administratives inutiles afin 

de favoriser l'efficacité énergétique dans 

un contexte national; 

supprimé 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/53 

Amendement  53 

Roger Helmer, David Coburn 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 108 

 

Proposition de résolution Amendement 

108. estime qu'au vu des coûts de 

l'énergie, le développement des sources 

d'énergie renouvelables est essentiel pour 

l'Union de l'énergie; souligne le rôle 

décisif des énergies renouvelables pour 

que l'Union atteigne la sécurité 

énergétique et l'indépendance politique et 

économique en réduisant le besoin 

d'importations d'énergie; souligne le rôle 

crucial des énergies renouvelables dans 

l'amélioration de la qualité de l'air et la 

création d'emplois et de croissance; 

estime que les énergies renouvelables 

fournissent une énergie sûre, durable, 

compétitive et abordable et sont 

déterminantes pour donner à l'Europe la 

primauté dans le domaine de l'économie 

verte, ainsi que pour élaborer de nouvelles 

industries et technologies; signale qu'à cet 

égard, la conception actuelle du marché 

de l'énergie devrait être plus dynamique et 

plus souple afin d'intégrer des sources 

d'énergie intermittentes dans le marché; 

attire l'attention sur le fait que les coûts 

de production des énergies renouvelables 

ont baissé considérablement ces dernières 

années; insiste sur l'importance de 

développer des infrastructures 

transfrontalières et de consolider la 

recherche et l'innovation en vue de 

développer des réseaux énergétiques plus 

108. souligne qu'en dépit de l'énorme 

incertitude qui entoure la théorie du 

GIEC sur le changement climatique, 

l'Union européenne a gaspillé des 

montants considérables pour des énergies 

renouvelables coûteuses et intermittentes, 

poussé le prix de l'énergie à la hausse et 

compromis la compétitivité industrielle de 

l'Europe; 
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intelligents et d'élaborer de nouvelles 

solutions de stockage de l'énergie ainsi 

que des technologies de production 

flexibles pour l'intégration des énergies 

renouvelables; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/54 

Amendement  54 

Roger Helmer, David Coburn 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 143 

 

Proposition de résolution Amendement 

143. estime que, s'il appartient aux États 

membres de déterminer leur bouquet 

énergétique et si la décarbonisation de 

l'économie constitue une décision 

souveraine de chaque État membre, la 

coordination des mesures et du 

développement technologique au niveau 

européen est indispensable pour atteindre 

les objectifs de l'Union et des États 

membres en matière de climat et 

d'énergie; constate que dans certains 

domaines, les politiques au niveau de 

l'Union sont les plus efficaces, et que 

dans d'autres domaines, la coopération et 

la coordination étroites entre États 

membres revêt une importance cruciale; 

constate que cette coordination nécessite 

un processus de gouvernance solide et 

fiable; 

143. répète qu'il appartient aux États 

membres de déterminer leur bouquet 

énergétique et que la décarbonisation ou 

non de l'économie constitue une décision 

souveraine de chaque État membre; 

Or. en 

 

 


