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9.12.2015 A8-0341/58 

Amendement  58 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marie-

Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. rappelle que l'énergie est un bien 

social public et que l'Union devrait donc 

davantage mettre l'accent sur la question 

de la pauvreté énergétique et promouvoir 

l'adoption de mesures concrètes pour 

remédier à ce problème; insiste par 

conséquent sur le fait que l'Union de 

l'énergie devrait assurer l'égalité d'accès 

à l'énergie pour tous, contribuer à des 

prix de l'énergie abordables au profit des 

consommateurs, promouvoir les 

connexions et les infrastructures 

énergétiques qui jouent un rôle 

stratégique pour la population, et 

renforcer le contrôle public et la 

réglementation; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/59 

Amendement  59 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, 

Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 28 bis. estime que l'utilisation de la 

fracturation hydraulique dans l'Union 

entraîne des risques et des effets néfastes 

pour le climat, l'environnement et la santé 

publique, et met en péril la réalisation de 

l'objectif de décarbonisation à long terme 

de l'Union; estime en outre que, la 

capacité des combustibles non 

conventionnels à satisfaire la demande 

énergétique de l'Union à l'avenir étant 

limitée et leur exploitation nécessitant des 

investissements et des frais importants, la 

fracturation hydraulique n'est pas une 

technologie d'avenir; exhorte donc les 

États membres à ne s'engager dans 

aucune activité de prospection ou 

d'exploitation de gaz de schiste; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/60 

Amendement  60 

Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, 

Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, 

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, 

Curzio Maltese, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 134 

 

Proposition de résolution Amendement 

134. reconnaît, tout en tenant compte du 

fait que la composition du bouquet 

énergétique relève essentiellement de la 

compétence des États membres, les 

préoccupations du public concernant la 

fracturation hydraulique et les 

conséquences que cette technologie peut 

entraîner pour le climat, l'environnement 

et la santé publique, ainsi que pour la 

réalisation de l'objectif de décarbonisation 

à long terme de l'Union; reconnaît 

également que, vu la contribution limitée 

que l'on peut attendre des combustibles non 

conventionnels à la satisfaction des futurs 

besoins en énergie de l'Union, ainsi que les 

frais et investissements importants induits 

par leur exploitation et le bas niveau actuel 

des prix mondiaux du pétrole, la viabilité 

technologique de la fracturation 

hydraulique dans l'Union européenne est 

discutable; estime que les préoccupations 

du public doivent recevoir une réponse 

adéquate et que toute activité de 

fracturation hydraulique devrait être 

conforme aux normes les plus strictes en 

matière de climat, d'environnement et de 

santé publique; demande aux États 

134. souligne, tout en tenant compte du fait 

que la composition du bouquet énergétique 

relève essentiellement de la compétence 

des États membres, les préoccupations du 

public concernant la fracturation 

hydraulique et les conséquences négatives 

que cette technologie a pour le climat, 

l'environnement et la santé publique, ainsi 

que pour la réalisation de l'objectif de 

décarbonisation à long terme de l'Union; 

reconnaît également que, vu la contribution 

limitée que l'on peut attendre des 

combustibles non conventionnels à la 

satisfaction des futurs besoins en énergie 

de l'Union, ainsi que les frais et 

investissements importants induits par leur 

exploitation et le bas niveau actuel des prix 

mondiaux du pétrole, la viabilité 

technologique de la fracturation 

hydraulique dans l'Union européenne est 

discutable; estime que les préoccupations 

du public doivent recevoir une réponse 

adéquate et que les États membres 

devraient se conformer aux normes les 

plus strictes en matière de climat, 

d'environnement et de santé publique; 
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membres qui souhaitent mener des 

activités de fracturation hydraulique de 

respecter la recommandation de 2014 de 

la Commission relative aux principes 

minimaux applicables à l'exploration et à 

la production d'hydrocarbures (tels que le 

gaz de schiste) par fracturation 

hydraulique à grands volumes; 

Or. en 

 

 


