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Amendement  55 

Evžen Tošenovský 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. invite les États membres à développer 

des stratégies énergétiques en tenant 

compte de l'objectif à long terme de 

parvenir à une réduction de 80 à 95 % des 

émissions de gaz à effet de serre 

d'ici à 2050; 

3. invite les États membres à développer 

des stratégies énergétiques en tenant 

compte de l'objectif à long terme de 

parvenir à une réduction de 80 à 95 % des 

émissions de gaz à effet de serre 

d'ici à 2050, étant entendu que les plus 

grands pollueurs mondiaux devraient, de 

leur côté, déployer des efforts similaires;  

Or. en 
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Amendement  56 

Evžen Tošenovský 

au nom du groupe ECR 

 

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 règles de 

15. estime que l'Union de l'énergie 

implique une approche plus coordonnée 

vis-à-vis des 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 règles de 
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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; 

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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Amendement  57 

Evžen Tošenovský 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 174 

 

Proposition de résolution Amendement 

174. invite la Commission à dresser un 

inventaire précis des différents 

financements et instruments de 

financement, comme le programme 

InvestEU, le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe (PIC), les fonds 

de R & D, les Fonds structurels et 

d'investissement, les instruments de 

financement des réseaux intelligents (ERA-

Net Plus), le programme Horizon 2020, la 

BEI, le programme énergétique européen 

pour la relance (PEER), le volet énergie du 

mécanisme pour l'interconnexion en 

Europe (MIE-Énergie), NER 300, le Fonds 

de recherche du charbon et de l'acier 

(FRCA) et Eurogia+, ainsi qu'à clarifier les 

règles d'éligibilité de chacun de ces 

programmes;  

174. invite la Commission à dresser un 

inventaire précis des différents 

financements et instruments de 

financement, comme le programme 

InvestEU, le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe (PIC), les fonds 

de R & D, les Fonds structurels et 

d'investissement, les instruments de 

financement des réseaux intelligents (ERA-

Net Plus), le programme Horizon 2020, la 

BEI, le programme énergétique européen 

pour la relance (PEER), le volet énergie du 

mécanisme pour l'interconnexion en 

Europe (MIE-Énergie), NER 300, le Fonds 

de recherche du charbon et de l'acier 

(FRCA) et Eurogia+, ainsi qu'à clarifier les 

règles d'éligibilité de chacun de ces 

programmes, lesquelles ne devraient pas 

faire de discrimination à l'encontre des 

technologies qui contribuent à la 

réalisation des objectifs de l'Union en 

matière de climat et d'énergie à l'horizon 

2030;  

Or. en 

 

 


