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Proposition de résolution

Amendement déposé par Esko Seppänen

Amendement 401
Paragraphe 22

22. prend acte des difficultés que l'expérience a révélées dans le fonctionnement de la 
bourse régionale de l'électricité des pays nordiques (Nord Pool); constate, comme le 
prix de gros de l'électricité se détermine toujours, même dans le cas de 
l'hydroélectricité ou de l'énergie nucléaire, par rapport au tarif du mode de 
production le plus cher et comme les droits d'émission de gaz à effet de serre font 
aussi monter le prix de la catégorie d'électricité dont la production ne nécessite 
pourtant pas de tels droits, que le prix à la consommation de l'électricité a 
abusivement augmenté sous l'effet de l'action des marchés et de la bourse de 
l'électricité;

Or. fi
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Amendement déposé par Norbert Glante

Amendement 402
Paragraphe 22

22. appelle l'attention des États membres sur le fait que le marché intérieur de l'énergie 
se trouve dans une phase de transition et que des progrès significatifs ont été 
réalisés dans son intégration; signale également que tous les États membres doivent 
appliquer intégralement la législation en vigueur et disposer d'un cadre politique 
stable pour arriver à un niveau élevé d’indépendance énergétique, de stabilité à long 
terme, d’efficacité, de sensibilité environnementale et de sécurité de 
l’approvisionnement (suppression);

Or. de

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 403
Paragraphe 22

22. appelle les États membres à reconnaître que le modèle actuel du marché énergétique 
de l’UE ne fonctionne pas et que nous ne pouvons compter entièrement sur les forces 
du marché pour faire face à la nouvelle réalité énergétique; estime qu’un cadre 
politique plus clair est nécessaire pour arriver à un niveau élevé d’indépendance 
énergétique, de stabilité à long terme, d’efficacité, de sensibilité environnementale et 
de sécurité de l’approvisionnement; est d’avis que la responsabilité des 
gouvernements, des régulateurs et des entreprises énergétiques doit être mieux définie 
(suppression); demande de nouvelles mesures réglementaires visant à faire passer
en Europe le secteur de l'énergie dans le secteur public pour mettre fin à la 
concentration croissante de ce marché sous l'action d'entreprises privées se 
comportant comme des cartels, pour assurer durablement l'approvisionnement en 
énergie de toutes les couches de la population et empêcher de nouvelles hausses des 
prix injustifiées, dont l'objet est de garantir la sécurité des investissements;

Or. de

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, 
András Gyürk, Ján Hudacký, Jan Březina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, 
Jerzy Buzek et Angelika Niebler

Amendement 404
Paragraphe 22

22. appelle les États membres à reconnaître que le (suppression) marché énergétique de 
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l’UE n'est pas encore totalement libéralisé et que d'autres améliorations peuvent 
être nécessaires; estime qu’un cadre politique clair et stable et un marché de 
l'énergie compétitif sont nécessaires pour arriver à un niveau élevé d’indépendance 
énergétique, de stabilité à long terme, d’efficacité, de sensibilité environnementale et 
de sécurité de l’approvisionnement; (suppression) invite, dès lors, la Commission et 
les États membres à évaluer avec soin la nécessité d'une intervention réglementaire 
dans ce contexte;

Or. en

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Amendement 405
Paragraphe 22

22. appelle les États membres à reconnaître que le (suppression) marché énergétique de 
l’UE n'est pas encore totalement libéralisé et que d'autres améliorations sont 
indispensables; estime qu’un cadre politique clair et stable et un marché de l'énergie 
compétitif sont nécessaires pour arriver à un niveau élevé d’indépendance 
énergétique, de stabilité à long terme, d’efficacité, de sensibilité environnementale et 
de sécurité de l’approvisionnement; (suppression) invite, dès lors, la Commission et 
les États membres à évaluer avec soin la nécessité d'une intervention réglementaire 
dans ce contexte;

Or. en

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 406
Paragraphe 22

22. appelle les États membres et la Commission à reconnaître que le modèle actuel du 
marché énergétique de l'UE ne fonctionne pas parce que les différentes mesures 
mises en œuvre par les États membres ont abouti à un ensemble de réformes 
hétérogènes et qu'il convient de modifier le cadre normatif de manière à promouvoir 
vigoureusement les investissements pour faire face à la nouvelle réalité énergétique et 
satisfaire la demande potentielle d'énergie; estime qu'un cadre politique plus clair est 
nécessaire pour arriver à un niveau élevé d'indépendance énergétique, de stabilité à 
long terme, d'efficacité, de sensibilité environnementale et de sécurité de 
l'approvisionnement; est d'avis que la responsabilité des gouvernements, des 
régulateurs et des acteurs du marché doit être mieux définie afin de parvenir à un 
marché fonctionnant correctement; 

Or. it
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Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 407
Paragraphe 22

22. appelle les États membres à reconnaître que le marché intérieur de l'énergie est en 
transition et souligne que des progrès importants ont été réalisés dans l'ouverture du 
marché et dans la création d'un marché unique paneuropéen et estime qu’un cadre 
politique clair est nécessaire pour arriver à un niveau élevé d’indépendance 
énergétique, de stabilité à long terme, d’efficacité, de sensibilité environnementale et 
de sécurité de l’approvisionnement; précise que la responsabilité des gouvernements, 
des régulateurs et des acteurs du marché doit être mieux définie afin de parvenir à un 
marché fonctionnant correctement;

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 408
Paragraphe 22

22. appelle les États membres à reconnaître que le marché intérieur de l'énergie est en 
transition et souligne que des progrès importants ont été réalisés dans l'ouverture du 
marché et dans la création d'un marché unique paneuropéen et estime qu’un cadre 
politique clair est nécessaire pour arriver à un niveau élevé d’indépendance 
énergétique, de stabilité à long terme, d’efficacité, de sensibilité environnementale et 
de sécurité de l’approvisionnement; précise que la responsabilité des gouvernements, 
des régulateurs et des acteurs du marché doit être mieux définie afin de parvenir à un 
marché fonctionnant correctement;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 409
Paragraphe 22

22. appelle les États membres à reconnaître que le modèle actuel du marché énergétique 
de l’UE n'est pas entièrement libéralisé et à appliquer, dès lors, les deuxièmes 
directives "gaz" et "électricité" de façon conforme à leur lettre et à leur esprit; 
estime qu’un engagement politique clair est nécessaire pour arriver à un niveau élevé 
d’indépendance énergétique, de stabilité à long terme, d’efficacité, de sensibilité 
environnementale et de sécurité de l’approvisionnement; est d’avis que la 
responsabilité des gouvernements, des régulateurs et des acteurs du marché doit être 
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mieux définie afin de parvenir à un marché fonctionnant correctement;

Or. en

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 410
Paragraphe 22

22. appelle les États membres à reconnaître que le modèle actuel du marché énergétique 
de l’UE ne fonctionne pas, qu'il convient d'améliorer la concurrence sur le marché 
de l'énergie européen et que nous ne pouvons compter entièrement sur des solutions 
guidées par le marché pour faire face à la nouvelle réalité énergétique; estime qu’un 
cadre politique plus clair est nécessaire pour arriver à un niveau élevé d’indépendance 
énergétique, de stabilité à long terme, d’efficacité, de sensibilité environnementale et 
de sécurité de l’approvisionnement; est d’avis que la responsabilité des 
gouvernements, des régulateurs et des acteurs du marché doit être mieux définie afin 
de parvenir à un marché fonctionnant correctement;

Or. en

Amendement déposé par Aldo Patriciello

Amendement 411
Paragraphe 22

22. appelle les États membres à reconnaître que le modèle actuel du marché énergétique 
de l’UE ne fonctionne pas efficacement du fait de la diversité des transpositions 
effectuées par les États membres, qui s'est traduite par la création d'une mosaïque 
de réformes, et que nous ne pouvons compter entièrement sur des solutions guidées 
par le marché pour faire face à la nouvelle réalité énergétique; estime qu’un cadre 
politique plus clair est nécessaire pour arriver à un niveau élevé d’indépendance 
énergétique, de stabilité à long terme, d’efficacité, de sensibilité environnementale et 
de sécurité de l’approvisionnement; est d’avis que la responsabilité des 
gouvernements, des régulateurs et des acteurs du marché doit être mieux définie afin 
de parvenir à un marché fonctionnant correctement;

Or. en
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Amendement déposé par Vincenzo Lavarra

Amendement 412
Paragraphe 22

22. appelle les États membres à reconnaître que le modèle actuel du marché énergétique 
de l’UE ne fonctionne pas, du fait notamment de la diversité des transpositions des 
directives communautaires effectuées par les États membres, et que nous ne pouvons
compter entièrement sur des solutions guidées par le marché pour faire face à la 
nouvelle réalité énergétique; estime qu’un cadre politique plus clair est nécessaire 
pour arriver à un niveau élevé d’indépendance énergétique, de stabilité à long terme, 
d’efficacité, de sensibilité environnementale et de sécurité de l’approvisionnement; est 
d’avis que la responsabilité des gouvernements, des régulateurs et des acteurs du 
marché doit être mieux définie afin de parvenir à un marché fonctionnant 
correctement;

Or. en

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 413
Paragraphe 22

22. appelle les États membres à reconnaître que le modèle actuel du marché énergétique 
de l'UE ne fonctionne pas et que nous ne pouvons compter entièrement sur des 
solutions guidées par le marché pour faire face à la nouvelle réalité énergétique; 
estime qu'un cadre politique plus clair est nécessaire pour arriver à un niveau élevé 
d'indépendance énergétique, de stabilité à long terme, d'efficacité, de sensibilité 
environnementale et de sécurité de l'approvisionnement; est d'avis que la 
responsabilité des gouvernements, des régulateurs et des acteurs du marché doit être 
mieux définie afin de parvenir à un marché fonctionnant correctement; exhorte la 
Commission, chacun des 25 États membres ayant actuellement ses propres autorités 
réglementaires, distinctes, en matière d'énergie, à mener à son terme l'examen du 
rôle des autorités réglementaires dans chacun de ces États et à examiner sous tous 
ses aspects l'opportunité de créer une éventuelle autorité réglementaire européenne;

Or. el

Amendement déposé par Reino Paasilinna

Amendement 414
Paragraphe 22 bis (nouveau)

22 bis. appelle de ses vœux la présentation, lors du sommet de printemps du Conseil de 
mars 2007, d'une vision plus large de l'intérêt européen commun dans le domaine 
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de l’énergie, afin d'inscrire la réalisation du marché intérieur dans un cadre 
politique clair, qui lui fait actuellement défaut; 

Or. en

Amendement déposé par Jan Christian Ehler

Amendement 415
Paragraphe 22 bis (nouveau)

22 bis. souligne que l'établissement d'un marché intérieur communautaire de l'énergie, qui 
englobe l'option de l'élargissement à des pays qui ne font pas partie de l'Union 
européenne, pourrait apporter une contribution essentielle à la sécurité 
d'approvisionnement;

Or. de

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 416
Paragraphe 22 bis (nouveau)

22 bis. souligne que la mise en œuvre et l'observation des orientations en matière d'énergie 
sont cruciales pour le bon fonctionnement d'une politique commune de l'énergie; 
estime que cette mise en œuvre constitue par ailleurs une condition préalable pour 
faire appel, en cas d'interruption des approvisionnements en énergie, au mécanisme 
de solidarité qui doit être instauré;

Or. nl

Amendement déposé par Gunnar Hökmark

Amendement 417
Paragraphe 22 bis (nouveau)

22 bis. invite la Commission à faire usage de l'article 86, paragraphe 3, pour intensifier les 
efforts destinés à dégrouper les infrastructures gazières afin de promouvoir la 
concurrence dans le secteur des réseaux de transport du gaz et d'inciter les 
opérateurs à ouvrir les marchés à d'autres opérateurs que les fournisseurs de gaz 
traditionnels;

Or. en
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Amendement déposé par Esko Seppänen

Amendement 418
Paragraphe 22 bis (nouveau)

22 bis. constate qu'une véritable harmonisation des marchés de l'électricité et leur 
soumission aux conditions du marché conduisent inévitablement à une 
augmentation de prix dans les pays où, pour le moment, l'électricité coûte moins 
cher que dans ceux où l'électricité est déjà au prix fort;

Or. fi

Amendement déposé par Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, Lambert van 
Nistelrooij et Anders Wijkman

Amendement 419
Paragraphe 22 bis (nouveau)

22 bis. demande instamment à la Commission, dès lors qu'il existe pour l'heure 25 
autorités de régulation de l'énergie dans les États membres, de revoir le rôle de ces 
autorités au sein de chaque État membre et d'analyser en profondeur la nécessité 
éventuelle d'une autorité européenne;

Or. en

Amendement déposé par Jan Christian Ehler

Amendement 420
Paragraphe 23

23. souligne l'importance particulière que revêtent des structures de régulation 
efficaces et l'octroi aux autorités nationales de surveillance des cartels et des 
marchés de compétences adéquates pour prévenir la constitution de positions 
dominantes sur le marché et pour la création d'un marché intérieur qui fonctionne, 
en vue de garantir des prix de l'énergie abordables; souligne dans ce contexte qu'il 
appuie l'analyse sectorielle de la Commission et invite celle-ci à utiliser pleinement 
tous les instruments disponibles en cas de manquement au droit de la concurrence;

Or. de
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Amendement déposé par Gunnar Hökmark

Amendement 421
Paragraphe 23

23. félicite la Commission pour son enquête sur le secteur énergétique, qui montre l'échec 
de la libéralisation de l'énergie, la violation et le contournement généralisés des 
règles de libéralisation, un verrouillage des marchés dans la plupart des États 
membres et le faible développement du commerce transfrontalier dû à des prix 
élevés; invite la Commission à appliquer des mesures coercitives, notamment des
amendes, à l'encontre des entreprises qui transgressent les lois de la concurrence;

Or. en

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 422
Paragraphe 24

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Jan Christian Ehler

Amendement 423
Paragraphe 24

24. demande aux États membres de ne pas chercher des solutions favorables à de 
supposés intérêts nationaux dans le domaine de la sécurité de l'approvisionnement
au détriment d'un marché intérieur européen qui fonctionne;

Or. de

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 424
Paragraphe 24

24. encourage la Commission à poursuivre les États membres qui protègent abusivement
les "champions" nationaux de l’énergie, cherchent à fixer, par (un retour à) la 
réglementation, des prix finaux à un niveau inférieur au prix du marché, ou tentent 
d’empêcher les fusions et les acquisitions, autant de mesures qui portent atteinte au 
développement du marché intérieur;
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Or. en

Amendement déposé par Joan Calabuig Rull

Amendement 425
Paragraphe 24

24. encourage la Commission à défendre la réalisation d'un véritable marché commun 
de l'énergie respectant les principes de la concurrence, de la réciprocité et de la 
protection du consommateur propre à garantir la sécurité des approvisionnements;

Or. es

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 426
Paragraphe 24 bis (nouveau)

24 bis. considère que la promotion de "champions européens", par des fusions et des 
acquisitions transfrontalières, plutôt que de simples "champions nationaux", va 
dans le sens de la durabilité, de la sécurité et de la compétitivité;

Or. en

Amendement déposé par Adam Gierek

Amendement 427
Paragraphe 24 bis (nouveau)

24 bis. estime que les États membres et les régions devraient garantir qu'un traitement 
équitable est réservé sur le marché aux petites et moyennes entreprises productrices 
d'énergie et aux grands producteurs, de manière à préserver les consommateurs 
d'énergie des effets de la création de monopoles;

Or. pl

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 428
Paragraphe 25

supprimé
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Or. en

Amendement déposé par Nicole Fontaine et Dominique Vlasto

Amendement 429
Paragraphe 25

25. est d'avis que la nature spécifique de la politique énergétique devrait être prise en 
compte dans la politique de la concurrence, les mesures réglementaires et les efforts 
pour une meilleure application des règles du marché intérieur et la satisfaction des 
besoins nationaux  en approvisionnement et des besoins des consommateurs 
d'énergie;

Or. fr

Amendement déposé par Mechtild Rothe

Amendement 430
Paragraphe 25 bis (nouveau)

25 bis. demande instamment à la Commission, dans le cadre de l'approbation des plans 
nationaux d'affectation des quotas, de refuser les distorsions du marché qu'ils 
provoquent et insiste sur la nécessité d'harmoniser ces plans, dont un grand nombre 
portent actuellement atteinte au principe "pollueur-payeur";

Or. en

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 431
Paragraphe 26

26. estime que, dans le cadre des contrats (suppression) à long terme garantissant la 
sécurité et la stabilité des approvisionnements en énergie, il convient de supprimer 
l'interdiction de réexportation qui est contraire aux principes de la libre 
concurrence et à ceux régissant le marché commun et entrave tout processus de 
réduction des prix au bénéfice de tous les consommateurs individuels et industriels;

Or. pl
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Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 432
Paragraphe 26

26. invite la Commission à prendre des mesures contre les entreprises (supprimé) qui 
cloisonnent les marchés et agissent contrairement aux règles du traité CE;

Or. fr

Amendement déposé par Norbert Glante

Amendement 433
Paragraphe 26

26. invite la Commission à prendre des mesures contre les entreprises (suppression) qui 
cloisonnent les marchés et contreviennent aux dispositions du traité CE;

Or. de

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul et Dominique Vlasto

Amendement 434
Paragraphe 26

26. invite la Commission à prendre des mesures contre les entreprises (suppression) qui 
cloisonnent les marchés et contreviennent aux dispositions du traité CE;

Or. en

Amendement déposé par Vincenzo Lavarra

Amendement 435
Paragraphe 26

26. invite la Commission à prendre des mesures contre les entreprises (suppression) qui 
cloisonnent les marchés et contreviennent aux dispositions du traité CE;

Or. en
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Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis et Šarūnas Birutis

Amendement 436
Paragraphe 26

26. invite la Commission à prendre des mesures contre les entreprises disposant de 
contrats de cession à long terme dès lors que ceux-ci cloisonnent les marchés et sont 
contraires aux dispositions du traité CE;

Or. en

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 437
Paragraphe 26

26. demande à la Commission de donner des orientations sur la forme que doivent 
revêtir les contrats de cession (suppression) et sur les conditions dans lesquelles ces 
accords sont admissibles;

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 438
Paragraphe 26

26. demande à la Commission de donner des orientations sur la forme que doivent 
revêtir les contrats de cession (suppression) et sur les conditions dans lesquelles ces 
accords sont admissibles;

Or. en

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 439
Paragraphe 26

26. invite la Commission à prendre des mesures contre les entreprises (suppression) qui 
cloisonnent les marchés et violent les règles du traité CE dans le cadre de leurs 
activités;

Or. it
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Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 440
Paragraphe 26

26. invite la Commission à prendre des mesures contre les entreprises (supprimé) qui 
cloisonnent les marchés et agissent contrairement aux règles du traité CE;

Or. fr

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 441
Paragraphe 26

26. invite la Commission à prendre des mesures contre les entreprises (suppression) qui 
cloisonnent les marchés et contreviennent aux dispositions du traité CE;

Or. en

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 442
Paragraphe 26

26. invite la Commission à prendre des mesures contre les entreprises privées disposant de 
contrats de cession à long terme cloisonnant les marchés et contraires aux dispositions
du traité CE;

Or. de

Amendement déposé par Joan Calabuig Rull

Amendement 443
Paragraphe 26

26. invite la Commission à prendre des mesures contre les entreprises disposant de 
contrats de fourniture à long terme cloisonnant les marchés et contraires aux règles du 
traité CE;

Or. es
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Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 444
Paragraphe 26 bis (nouveau)

26 bis. invite la Commission à se pencher sur le dispositif des contrats à long terme: 
contrats d'approvisionnement, contrats de transport et contrats de vente, dans une 
perspective d'équilibre entre respect des règles de concurrence, sécurité 
d'approvisionnement et atténuation de la fluctuation des prix;

Or. fr

Amendement déposé par Gunnar Hökmark

Amendement 445
Paragraphe 26 bis (nouveau)

26 bis. invite la Commission à explorer de nouvelles pistes permettant de diversifier, pour
l'avenir, l'approvisionnement en énergie de l'Europe en appliquant les règles de la 
concurrence à l'ensemble des acteurs du marché intérieur;

Or. en

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 446
Paragraphe 26 bis (nouveau)

26 bis. invite la Commission à manifester sa réticence à l'égard de la conclusion d'accords 
directs et bilatéraux répondant à des logiques industrielles et nationales contraires 
aux objectifs de la politique commune de l'énergie;

Or. it

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 447
Paragraphe 26 bis (nouveau)

26 bis. invite la Commission à mettre fin à la réglementation des prix de l'énergie, car elle 
porte atteinte à l'essence même de l'ouverture des marchés de l'énergie; invite 
surtout la Commission à faire porter ses efforts sur les systèmes de prix réglementés 
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de l'énergie pour les industries grosses consommatrices d'énergie car ils portent 
atteinte non seulement au marché européen de l'énergie mais aussi au marché 
intérieur dans d'autres domaines du secteur des matières premières; convient qu'il 
pourrait être nécessaire de prendre des mesures particulières en faveur des 
industries européennes grosses consommatrices d'énergie qui sont exposées à la 
concurrence mondiale mais que ces mesures doivent être prises de façon 
coordonnée au niveau de l'Union européenne; demande instamment, dès lors, à la 
DG Concurrence de proposer une batterie de critères précis permettant de définir 
quelles sont les industries grosses consommatrices d'énergie exposées à la 
concurrence mondiale et à utiliser ces critères pour examiner la validité des régimes 
spéciaux d'énergie mis en place au niveau national en faveur des industries grosses 
consommatrices;

Or. en

Amendement déposé par Adam Gierek

Amendement 448
Paragraphe 26 bis (nouveau)

26 bis. invite la Commission à accorder une attention toute particulière à la grande
importance de tenir compte, lors de l'élaboration de la politique énergétique de 
l'UE, du bien-être social des consommateurs directs d'énergie, dans un contexte de 
libéralisation complète;

Or. pl

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 449
Paragraphe 27

27. enjoint la Commission de prendre des mesures supplémentaires pour empêcher les 
concentrations sur le marché énergétique (suppression);

Or. en
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Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, András Gyürk, Ján Hudacký, Jan Březina, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Paul Rübig et Angelika Niebler

Amendement 450
Paragraphe 27

27. enjoint la Commission de prendre des mesures supplémentaires pour empêcher les 
concentrations sur le marché énergétique en amont en cas d'abus de pouvoir de 
marché;

Or. en

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 451
Paragraphe 27

27. enjoint la Commission de prendre des mesures supplémentaires pour empêcher les 
concentrations sur le marché énergétique en amont en cas d'abus de pouvoir de 
marché;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 452
Paragraphe 27

27. enjoint la Commission de prendre des mesures supplémentaires pour empêcher les 
concentrations sur le marché énergétique en amont en cas d'abus de pouvoir de 
marché;

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 453
Paragraphe 27

27. enjoint la Commission de prendre des mesures supplémentaires pour empêcher les 
concentrations sur le marché énergétique en amont et en aval;

Or. en
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Amendement déposé par Gunnar Hökmark

Amendement 454
Paragraphe 27 bis (nouveau)

27 bis. prie instamment la Commission d'utiliser les instruments qui existent dans le 
domaine de la concurrence pour s'attaquer au problème des concentrations sur le 
marché amont de l'énergie;

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, VVAlejo Vidal-Quadras, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Ján Hudacký, Jan Březina, Jerzy Buzek, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig et Angelika Niebler

Amendement 455
Paragraphe 28

28. propose une augmentation significative des pouvoirs des régulateurs des États 
membres, éventuellement par le biais de l’élaboration de règles communes en matière 
de coopération, de transparence et d'information, d’orientations contraignantes 
minimales, notamment en matière d’indépendance, de procédure de nomination des 
régulateurs, de transparence et de responsabilité; (suppression)

Or. en

Amendement déposé par Ján Hudacký

Amendement 456
Paragraphe 28

28. propose une augmentation significative des pouvoirs des régulateurs des États 
membres, éventuellement par le biais de l’élaboration de règles communes en matière 
de transparence et d'information, d’orientations contraignantes minimales, notamment 
en ce qui concerne l'indépendance, laquelle fera l'objet d'un suivi régulier par la 
Commission, la procédure de nomination des régulateurs, la transparence et la
responsabilité; (suppression);

Or. en
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Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 457
Paragraphe 28

28. propose d'harmoniser les pouvoirs des régulateurs des États membres, qui doivent 
être entièrement indépendants des gouvernements et de l'industrie, ce qui pourrait 
être obtenu grâce à l’élaboration de règles communes en matière de transparence,
d'information et de responsabilité et d’orientations contraignantes minimales pour la 
procédure de nomination des régulateurs (suppression); précise que les régulateurs 
nationaux en matière d’énergie doivent être chargés de conseiller les autorités de la 
concurrence au sein des États membres, et de garantir que les entreprises énergétiques 
aient l'obligation légale de donner des conseils au consommateur en matière 
d’économie d’énergie (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 458
Paragraphe 28

28. propose d'harmoniser les pouvoirs des régulateurs des États membres, qui doivent 
être entièrement indépendants des gouvernements et de l'industrie, ce qui pourrait 
être obtenu grâce à l’élaboration de règles communes en matière de transparence,
d'information et de responsabilité et d’orientations contraignantes minimales pour la 
procédure de nomination des régulateurs (suppression); précise que les régulateurs 
nationaux en matière d’énergie doivent être chargés de conseiller les autorités de la 
concurrence au sein des États membres, et de garantir que les entreprises énergétiques 
aient l'obligation légale de donner des conseils au consommateur en matière 
d’économie d’énergie (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 459
Paragraphe 28

28. propose de doter les autorités de régulation des États membres de pouvoirs forts et 
harmonisés, éventuellement par le biais de l’élaboration de règles communes en 
matière de transparence et d'information, d’orientations contraignantes minimales, 
notamment en matière d’indépendance, de procédure de nomination des régulateurs, 
de transparence et de responsabilité; estime que les régulateurs nationaux en matière 
d’énergie doivent être chargés de conseiller les autorités de la concurrence au sein des 
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États membres, de garantir que les entreprises énergétiques aient l'obligation légale de 
donner des conseils au consommateur en matière d’économie d’énergie et d’établir 
une obligation d’investissement minimal dans les infrastructures, la recherche et 
l'innovation applicable aux acteurs en situation de monopole naturel;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 460
Paragraphe 28

28. propose d'harmoniser les pouvoirs des régulateurs des États membres, éventuellement 
éventuellement par le biais de l’élaboration de règles communes en matière de 
transparence et d'information, d’orientations contraignantes minimales, notamment en 
matière d’indépendance, de procédure de nomination des régulateurs, de transparence 
et de responsabilité; estime que les régulateurs nationaux en matière d’énergie doivent 
être chargés de conseiller les autorités de la concurrence au sein des États membres, de 
garantir que les entreprises énergétiques seront contraintes de faire un effort 
important pour donner des conseils au consommateur en matière d’économie 
d’énergie et d’établir une obligation d’investissement minimal;

Or. en

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 461
Paragraphe 28

28. propose d'harmoniser et d'augmenter significativement les pouvoirs des régulateurs 
des États membres, (suppression) par le biais de l’élaboration de règles uniformes en 
matière de transparence et d'information, d’orientations contraignantes minimales, 
notamment en matière d’indépendance, de procédure de nomination des régulateurs, 
de transparence et de responsabilité; estime que les régulateurs nationaux en matière 
d’énergie doivent être chargés de conseiller les autorités de la concurrence au sein des 
États membres, de garantir que les entreprises énergétiques aient l'obligation légale de 
donner des conseils au consommateur en matière d’économie d’énergie et d’établir 
une obligation d’investissement minimal;

Or. de
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Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 462
Paragraphe 28

28. propose une augmentation significative des pouvoirs des régulateurs des États 
membres, éventuellement par le biais de l’élaboration de règles communes en matière 
de transparence et d'information, d’orientations contraignantes minimales, notamment 
en matière d’indépendance, de procédure de nomination des régulateurs, de
transparence et de responsabilité; estime que les régulateurs nationaux en matière 
d’énergie doivent être chargés de conseiller les autorités de la concurrence au sein des 
États membres, de garantir que les entreprises énergétiques aient l'obligation légale de 
donner des conseils au consommateur en matière d’économie d’énergie et que cette 
activité de conseil fasse l'objet d'un contrôle régulier par des organismes publics 
indépendants et d’établir une obligation d’investissement minimal;

Or. de

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 463
Paragraphe 28

28. propose une augmentation significative des pouvoirs des régulateurs des États 
membres, éventuellement par le biais de l’élaboration de règles communes en matière 
de transparence et d'information, d’orientations contraignantes minimales, notamment 
en matière d’indépendance, de procédure de nomination des régulateurs, de
transparence et de responsabilité; estime que les régulateurs nationaux en matière 
d’énergie doivent être chargés de conseiller les autorités de la concurrence au sein des 
États membres, de garantir que les entreprises énergétiques aient l'obligation légale de 
donner des conseils au consommateur en matière d’économie d’énergie et d’établir 
une obligation d’investissement minimal; demande à la Commission d'élaborer 
également des lignes directrices pour l'évaluation des abus de pouvoir de marché 
précisant à chaque fois le marché auquel elles s'appliquent, d'établir des critères 
communs permettant de mesurer la concentration du marché et de définir les 
mesures à prendre contre les abus de position dominante; 

Or. en

Amendement déposé par Nicole Fontaine et Dominique Vlasto

Amendement 464
Paragraphe 28

28. propose une harmonisation du périmètre de compétence des régulateurs des États 
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membres pour une plus grande homogénéité des actions visant à mieux faire 
fonctionner le marché, et si nécessaire une augmentation significative de leurs 
pouvoirs,  éventuellement par le biais de l’élaboration de règles communes en matière 
de transparence et de divulgation, d’orientations contraignantes minimales, notamment 
en matière d’indépendance, de la procédure de nomination des régulateurs, de la 
transparence et de la responsabilité; estime que les régulateurs nationaux en matière 
d’énergie doivent être chargés de conseiller les autorités de la concurrence au sein des 
États membres, de garantir que les entreprises énergétiques aient une obligation 
statutaire de donner des conseils au consommateur en matière d’économie d’énergie et 
d’établir une obligation d’investissement minimal;

Or. fr

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 465
Paragraphe 28 bis (nouveau)

28 bis. précise que ces nouveaux pouvoirs devront être contrôlés chaque année par le 
Parlement européen;

Or. en

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 466
Paragraphe 29

29. demande aux États membres de mettre en place dans les deux ans un cadre 
réglementaire harmonisé permettant aux régulateurs nationaux d'assurer le 
transport transfrontalier de l'électricité et du gaz; invite, à défaut, la Commission, à 
établir, dans le cadre de sa proposition de troisième paquet, un régulateur européen 
compétent pour les connexions énergétiques transfrontalières; 

Or. fr

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 467
Paragraphe 29

29. demande aux États membres de donner des pouvoirs aux régulateurs nationaux agréés 
au niveau européen pour qu’ils disposent des outils nécessaires pour assurer le 
transport transfrontalier de l’électricité et du gaz, notamment l’accès non 
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discriminatoire aux réseaux, les tarifs de transport, l’allocation des capacités, la 
passation de marchés dans le domaine de la gestion de la congestion et (suppression) 
un calendrier clair pour les offres sur le marché de l’énergie; précise que, s'agissant 
des investissements dans les projets transfrontaliers, une coordination efficace entre 
les autorités de régulation nationales est essentielle, coordination qui sera du ressort 
du régulateur européen de l'énergie, si une telle instance voit le jour;

Or. en

Amendement déposé par Vladimír Remek

Amendement 468
Paragraphe 29

29. demande aux États membres de donner des pouvoirs aux régulateurs nationaux agréés 
au niveau européen et de leur donner dans un délai d'un an les outils nécessaires 
pour assurer le transport transfrontalier de l’électricité et du gaz, notamment l’accès 
non discriminatoire aux réseaux, les tarifs de transport, l’allocation des capacités, la 
passation de marchés dans le domaine de la gestion de la congestion et l'exploitation
des réseaux, ainsi qu’un calendrier clair pour les offres sur le marché de l’énergie; est 
d’avis que (suppression) la Commission devrait se mettre à la tâche sans tarder pour 
permettre au Centre européen pour les réseaux énergétiques de prendre ses 
activités;

Or. cs

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 469
Paragraphe 29

29. demande aux États membres de donner des pouvoirs aux régulateurs nationaux agréés 
au niveau européen pour qu’ils disposent des outils nécessaires pour assurer 
l’approvisionnement transfrontalier de l’électricité et la transmission de gaz, 
notamment l’accès non discriminatoire aux réseaux, les droits de transmission, 
l’allocation des capacités, la gestion de la congestion et le fonctionnement des réseaux, 
ainsi qu’un calendrier clair pour les offres sur le marché de l’énergie; avant la mise 
en place d'un régulateur unifié, estime qu'une harmonisation des compétences des 
régulateurs nationaux est nécessaire pour une plus grande homogénéité des actions 
visant à mieux faire fonctionner le marché;

Or. fr

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Nicole 
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Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Ján Hudacký, Jan Březina, Jerzy Buzek, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski et Angelika Niebler

Amendement 470
Paragraphe 29

29. invite les États membres à donner des pouvoirs aux régulateurs nationaux agréés au 
niveau européen pour qu’ils disposent des outils nécessaires pour assurer le transport
transfrontalier de l’électricité et du gaz, notamment l’accès non discriminatoire aux 
réseaux, les tarifs de transport, l’allocation des capacités, la gestion de la congestion 
et l'exploitation des réseaux, ainsi qu’un calendrier clair pour les offres sur le marché 
de l’énergie; (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 471
Paragraphe 29

29. demande aux États membres de donner des pouvoirs aux régulateurs nationaux agréés 
au niveau européen pour qu’ils disposent des outils nécessaires pour assurer le 
transport transfrontalier de l’électricité et du gaz, notamment l’accès non 
discriminatoire aux réseaux, les tarifs de transport, l’allocation des capacités, la 
passation de marchés dans le domaine de la gestion de la congestion et l'exploitation
des réseaux, ainsi qu’un calendrier clair pour les offres sur le marché de l’énergie; 
(suppression)

Or. en

Amendement déposé par Norbert Glante

Amendement 472
Paragraphe 29

29. demande aux États membres de donner des pouvoirs aux régulateurs nationaux agréés 
au niveau européen pour qu’ils disposent des outils nécessaires pour assurer le 
transport transfrontalier de l’électricité et du gaz, notamment l’accès non 
discriminatoire aux réseaux, les tarifs de transport, l’allocation des capacités, la 
passation de marchés dans le domaine de la gestion de la congestion et l'exploitation
des réseaux, ainsi qu’un calendrier clair pour les offres sur le marché de l’énergie; 
demande à la Commission de remettre un rapport sur le sujet au Parlement 
européen et au Conseil;

Or. de
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Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 473
Paragraphe 29

29. demande aux États membres de donner des pouvoirs aux régulateurs nationaux agréés 
au niveau européen pour qu’ils disposent des outils nécessaires pour assurer le 
transport transfrontalier de l’électricité et du gaz, notamment l’accès (suppression)
aux réseaux, les tarifs de transport, l’allocation des capacités, la passation de marchés 
dans le domaine de la gestion de la congestion et l'exploitation des réseaux, ainsi 
qu’un calendrier clair pour les offres sur le marché de l’énergie; est d’avis que si cela 
n’est pas réalisé dans les deux ans, la Commission devra mettre en place un régulateur 
européen pour les connexions énergétiques transfrontalières;

Or. de

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 474
Paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. précise que les autorités de régulation devraient insister auprès des gestionnaires de 
réseaux sur la nécessité d'agir dans l'intérêt des consommateurs européens;

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Ján Hudacký, Jan Březina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, Paul Rübig et Angelika Niebler

Amendement 475
Paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. invite instamment la Commission et les États membres à favoriser le renforcement 
de la coordination des GRT, en particulier dans les domaines de l'allocation des 
capacités transfrontalières, de la transparence, des marchés intrajournaliers, de la 
planification des réseaux et des investissements concernant le développement des 
marchés régionaux; demande à la Commission d'élaborer avec les GRT un code de 
réseau européen; 

Or. en
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 476
Paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. invite instamment la Commission et les États membres à favoriser le renforcement 
de la coordination des GRT, en particulier dans les domaines de l'allocation des 
capacités transfrontalières, de la transparence, des marchés intrajournaliers, de la 
planification des réseaux et des investissements concernant le développement des 
marchés régionaux; demande à la Commission d'élaborer avec les GRT un code de 
réseau européen;

Or. en

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 477
Paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. invite instamment la Commission et les États membres à favoriser le renforcement 
de la coordination des GRT, en particulier dans les domaines de l'allocation des 
capacités transfrontalières, de la transparence, des marchés intrajournaliers, de la 
planification des réseaux et des investissements concernant le développement des 
marchés régionaux;

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 478
Paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. invite instamment la Commission et les États membres à favoriser le renforcement 
de la coordination des GRT, en particulier dans les domaines de l'allocation des 
capacités transfrontalières, de la transparence, des marchés intrajournaliers, de la 
planification des réseaux et des investissements concernant le développement des 
marchés régionaux;

Or. en
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Amendement déposé par Romana Jordan Cizelj et Alejo Vidal-Quadras

Amendement 479
Paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. invite la Commission à préparer une évaluation des compétences et de 
l'indépendance des autorités nationales de régulation; précise que ce n'est 
qu'ensuite qu'elle pourra élaborer une recommandation sur le développement 
harmonisé de la régulation sur le marché intérieur de l'Union européenne;

Or. en

Amendement déposé par Alyn Smith

Amendement 480
Paragraphe 29 bis (nouveau)

29 bis. invite la Commission à veiller à ce que les États membres respectent strictement les 
conditions fixées à l'article 7, paragraphe 6, de la directive 2001/77/CE, à savoir que 
les frais appliqués par les opérateurs au transport d'électricité à travers le réseau 
n'engendrent aucune discrimination de quelque forme que ce soit à l'égard de 
l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans les régions 
périphériques, telles que les régions insulaires et les régions à faible densité de 
population, et invite instamment la Commission à prendre des mesures 
supplémentaires pour que cessent les pratiques de discrimination interne en vigueur 
au sein des États membres;

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Ján Hudacký, Jan Březina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, Paul Rübig et Angelika Niebler

Amendement 481
Paragraphe 29 ter (nouveau)

29 ter. invite la Commission et les États membres à examiner avec soin la question de 
savoir s'il est vraiment indispensable de créer de nouveaux organismes, tels qu'un
centre européen pour les réseaux énergétiques, pour parvenir à des conditions 
équitables, étant donné le nombre déjà important des organisations existantes sur 
lesquelles il est possible de s'appuyer;

Or. en
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 482
Paragraphe 29 ter (nouveau)

29 ter. invite la Commission et les États membres à examiner avec soin la question de 
savoir s'il est vraiment indispensable de créer de nouveaux organismes, tels qu'un 
centre européen pour les réseaux énergétiques, pour parvenir à des conditions 
équitables, étant donné le nombre déjà important des organisations existantes sur 
lesquelles il est possible de s'appuyer;

Or. en

Amendement déposé par Alyn Smith

Amendement 483
Paragraphe 29 ter (nouveau)

29 ter. invite instamment la Commission à soutenir plus fortement les interconnexions 
entre les États membres de l'Union européenne, et en particulier au sein même des 
États membres, en permettant ainsi aux fournisseurs d'énergie insulaires et 
périphériques d'avoir un meilleur accès au réseau continental;

Or. en

Amendement déposé par Jan Christian Ehler

Amendement 484
Paragraphe 30

30. tient pour indispensable et urgent d'améliorer les conditions de l'investissement 
dans les capacités des centrales électriques et dans les infrastructures 
d'approvisionnement énergétique au moyen de procédures d'autorisation simplifiées 
et écourtées ainsi que par l'abrégement des parcours légaux; demande dès lors à la 
Commission de formuler des recommandations concernant les modifications à 
apporter pour pouvoir atteindre cet objectif;

Or. de
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Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Jerzy Buzek, Ján Hudacký, Jan Březina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski et Angelika Niebler

Amendement 485
Paragraphe 30

30. invite la Commission à veiller à ce que les États membres octroient des permis de 
construire aux frontières dans un délai de quatre ans (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 486
Paragraphe 30

30. invite la Commission à mettre sur pied une législation visant à assurer que les États 
membres octroient des permis de construire aux frontières en quatre ans 
(suppression);

Or. en

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Herbert Reul

Amendement 487
Paragraphe 30

30. invite la Commission à veiller à ce que les États membres octroient des permis de 
construire aux frontières dans un délai de quatre ans (suppression); ajoute que l'un 
des moyens d'y parvenir pourrait être, le cas échéant, l'adoption de dispositions 
législatives;

Or. en

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis et Anne Laperrouze

Amendement 488
Paragraphe 30

30. invite la Commission à veiller à ce que les États membres octroient des permis de 
construire aux frontières dans un délai de quatre ans; ajoute que l'un des moyens d'y 
parvenir pourrait être, le cas échéant, l'adoption de dispositions législatives;
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Or. en

Amendement déposé par Norbert Glante

Amendement 489
Paragraphe 30

30. invite la Commission à analyser avec précision les problèmes qui subsistent dans 
l’octroi de permis de construire aux frontières (suppression); invite la Commission à 
remettre un rapport sur la question, qui portera essentiellement sur les raisons des 
retards dans l'octroi des permis et avancera des solutions permettant de remédier à 
ces problèmes;

Or. de

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 490
Paragraphe 30 bis (nouveau)

30 bis. invite la Commission à remédier aux problèmes d'indépendance, de conflits 
d'intérêts et de transparence qui concernent les gestionnaires de réseaux de 
transport (GRT), à avancer des propositions propres à permettre aux GRT de 
remplir leur rôle d'animateur du marché et à harmoniser les règles internationales 
applicables aux GRT pour améliorer le transport transfrontalier;

Or. en

Amendement déposé par Joan Calabuig Rull

Amendement 491
Paragraphe 30 bis (nouveau)

30 bis. estime que la création de marchés énergétiques régionaux doit contribuer à 
accélérer une intégration plus large des marchés énergétiques de l'UE et ne doit, en 
aucun cas, créer de nouvelles barrières à l'intégration de l'ensemble des marchés 
énergétiques;

Or. es
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Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 492
Paragraphe 30 bis (nouveau)

30 bis. invite la Commission à veiller à une meilleure application des dispositifs
d'allocation axés sur le marché dans les cas où les capacités de transport 
transfrontaliers sont limitées; précise que les ressources tirées de la gestion de la 
congestion doivent être affectées au développement d'interconnexions;

Or. de

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 493
Paragraphe 31

31. estime que toute nouvelle proposition d'action doit se fonder sur une évaluation de 
l'efficacité des mesures adoptées au titre du deuxième paquet de directives relatives 
au marché après leur mise en œuvre pleine et entière, sur une évaluation des 
processus mis en œuvre pour créer des marchés régionaux selon les limites et le 
calendrier fixés dans le cadre du forum de Florence, sur un renforcement du 
développement et de la coordination des travaux menés dans le cadre de structures 
comme le forum réglementaire européen relatif au marché de l'électricité et du gaz, 
et également les associations d'opérateurs, de producteurs et de consommateurs 
d'énergie; estime que le paquet de mesures d'exécution proposées actuellement, de 
nature essentiellement institutionnelle, doit faire l'objet d'un débat approfondi entre 
les États membres;

Or. pl

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Avril Doyle, Jerzy Buzek, Ján Hudacký, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig et Angelika Niebler

Amendement 494
Paragraphe 31

31. invite la Commission à faire de la création de marchés de l’électricité régionaux 
fonctionnels d’ici 2009 une priorité afin d'intégrer les marchés présentant un 
potentiel de développement maximal à court terme au niveau européen d'ici 2012 et 
de stimuler la création d’un marché européen unique de l’énergie;

Or. en
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 495
Paragraphe 31

31. invite la Commission à faire de la création de marchés de l’électricité régionaux 
fonctionnels d’ici 2009 une priorité afin d'intégrer les marchés présentant un 
potentiel de développement maximal à court terme au niveau européen d'ici 2012 et 
de stimuler la création d’un marché européen unique de l’énergie;

Or. en

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 496
Paragraphe 31

31. invite la Commission à faire de la création de marchés de l’électricité régionaux 
fonctionnels d’ici 2009 une priorité; précise que la Commission devrait 
(suppression) fixer à 2012 l'échéance pour la création d’un marché et d’un réseau 
européens uniques de l’énergie;

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 497
Paragraphe 31

31. invite la Commission à faire de la création de marchés de l’électricité régionaux 
fonctionnels d’ici 2009 une priorité; précise que la Commission devrait 
(suppression) fixer à 2012 l'échéance pour la création d’un marché et d’un réseau 
européens uniques de l’énergie;

Or. en

Amendement déposé par Vincenzo Lavarra

Amendement 498
Paragraphe 31

31. invite la Commission à faire de la création d’un marché de l’électricité et du gaz
régional fonctionnel et harmonisé d’ici 2007 une priorité et à fixer une autre date pour 
la création d’un marché et d’un réseau européens uniques de l’énergie;
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Or. en

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 499
Paragraphe 31

31. invite la Commission à faire de la création d’un marché de l’électricité et du gaz
régional fonctionnel et harmonisé d’ici 2008 une priorité et à fixer une autre date pour 
la création d’un marché et d’un réseau européens uniques de l’énergie;

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 500
Paragraphe 31

31. invite la Commission à faire de la création d’un marché de l’électricité régional 
fonctionnel d’ici 2008 une priorité et à fixer une autre date pour la création d’un 
marché et d’un réseau européens uniques de l’énergie; souligne cependant que 
l'introduction d'une plus grande concurrence dans les différents marchés concernés
sera plus efficace et plus rapide si les politiques de concurrence sont mises en œuvre 
avec une plus grande fermeté et si sont appliquées des mesures favorisant les 
nouvelles entrées sur le marché;

Or. en

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 501
Paragraphe 31 bis (nouveau)

31 bis. estime que les signaux provenant des mécanismes de marché adoptés pour remédier 
aux congestions constatées entre les États membres devraient constituer la base 
essentielle de toute définition des plans de développement des infrastructures de 
réseaux; demande dès lors que le processus d'intégration régionale des marchés 
limitrophes soit soutenu par des plans de développement des interconnexions entre 
les gérants des systèmes de transmission des États membres structurés sur la base 
des priorités dérivant des signaux relatifs aux coûts de la congestion;

Or. it
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Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 502
Paragraphe 31 bis (nouveau)

31 bis. estime que, pour garantir durablement les investissements à long terme qui sont 
indispensables et ainsi contribuer à la stabilité et à la sécurité des 
approvisionnements dans le secteur de l'énergie, il est indispensable que les réseaux 
d'énergie soient propriété de l'État; demande dès lors la renationalisation des 
réseaux d'énergie pour autant que ceux-ci aient été privatisés dans le cadre de la 
libéralisation des marchés de l'énergie; 

Or. de

Amendement déposé par Andres Tarand

Amendement 503
Paragraphe 31 bis (nouveau)

31 bis. constate que les interconnexions transfrontalières devront faire l'objet de mesures 
spécifiques, comme, par exemple, d'un traitement préférentiel en matière de 
financement ou d'exonérations fiscales; invite instamment l'Union européenne à 
faire des progrès rapides dans ses projets de réseaux transeuropéens du secteur de 
l'énergie (RTE); note que le fait de combler les liaisons manquantes dans les RTE 
permet de renforcer la sécurité des approvisionnements et contribue à la réalisation 
du marché intérieur; 

Or. en

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 504
Paragraphe 32

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Norbert Glante

Amendement 505
Paragraphe 32

supprimé
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Or. de

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis et Šarūnas Birutis

Amendement 506
Paragraphe 32

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Jerzy Buzek, Avril Doyle et Angelika Niebler

Amendement 507
Paragraphe 32

32. estime, dès lors que dans un certain nombre d'États membres, l'application de la 
législation communautaire actuelle relative au marché intérieur de l'énergie a pris 
du retard, que des mesures réglementaires supplémentaires ne devraient être 
envisagées que si les dispositifs prévus dans la législation relative au marché 
intérieur, comme, par exemple, la dissociation comptable, légale et 
organisationnelle intégrale, se sont révélés inefficaces dans la pratique et si les États 
membres refusent de mettre en œuvre la totalité de la législation; considère que,
avant de faire de nouvelles propositions législatives sur les points abordés dans la 
directive 2003/55/CE, il est nécessaire de réaliser des études approfondies de leurs
conséquences éventuelles sur les investissements, sur la compétitivité du secteur de 
l'énergie et de l'économie européenne et sur la sécurité des approvisionnements, et 
de procéder à une évaluation sérieuse des effets et des coûts de ces mesures;

Or. en

Amendement déposé par Jan Christian Ehler

Amendement 508
Paragraphe 32

32. juge nécessaire de différer les réflexions axées sur l'élargissement du cadre 
réglementaire et de promouvoir, en lieu et place, l'application, dans les États 
membres, des réglementations européennes en vigueur; estime que d'autres mesures 
réglementaires ne devraient être envisagées que si les mécanismes prévus dans la 
législation relative au marché intérieur actuelle s'avèrent inefficaces dans la 
pratique;
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Or. de

Amendement déposé par Alyn Smith

Amendement 509
Paragraphe 32

32. demande à la Commission de soumettre un troisième paquet de propositions pour 
développer complètement le potentiel du marché de l’électricité et du gaz, ce qui 
inclut une séparation de la propriété de la gestion des systèmes de transport dans les 
États membres dans lesquels les dispositions actuelles de séparation n'ont pas été 
entièrement mises en œuvre;

Or. en

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 510
Paragraphe 32

32. demande instamment aux États membres de mettre en œuvre intégralement le 
programme de libéralisation pour développer complètement le potentiel du marché de 
l’électricité et du gaz (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 511
Paragraphe 32

32. demande à la Commission de veiller à la stricte application de la législation actuelle 
pour développer complètement le potentiel du marché de l’électricité et du gaz
(suppression);

Or. en
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Amendement déposé par Anne Laperrouze 

Amendement 512
Paragraphe 32

32. demande à la Commission de soumettre un troisième paquet de propositions pour 
développer complètement le potentiel du marché de l’électricité et du gaz, (supprimé), 
pour améliorer l’efficacité de la régulation et une mise en œuvre correcte et 
harmonisée des dispositions concernant la séparation des activités, contenues dans 
les directives existantes.

Or. fr

Amendement déposé par Catherine Trautmann 

Amendement 513
Paragraphe 32

32. demande à la Commission de soumettre un troisième paquet de propositions pour 
développer complètement le potentiel du marché de l’électricité et du gaz, (supprimé), 
pour améliorer l’efficacité de la régulation et une mise en œuvre correcte et 
harmonisée des dispositions concernant la séparation des activités, contenues dans 
les directives existantes.

Or. fr

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 514
Paragraphe 32

32. demande instamment aux États membres d'appliquer intégralement le programme 
de libéralisation pour développer complètement le potentiel du marché de l’électricité 
et du gaz, et recommande à la Commission de soumettre un troisième paquet de 
propositions indiquant les mesures à prendre pour parvenir rapidement à des 
marchés compétitifs et intégrés;

Or. en
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 515
Paragraphe 32

32. demande aux États membres de veiller à la mise en œuvre intégrale du cadre 
juridique applicable actuellement au marché du gaz et de l'électricité; demande à la 
Commission, au cas où les États membres s'écartent trop de la lettre et de l'esprit des 
directives en vigueur, de soumettre un troisième paquet de propositions pour 
développer complètement le potentiel du marché de l’électricité et du gaz, ce qui 
inclut une séparation de la propriété des réseaux énergétiques (en particulier des 
GRT) et l'harmonisation des missions, des règles, des compétences et des obligations 
des autorités de régulation et des GRT;

Or. en

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 516
Paragraphe 32

32. demande à la Commission de soumettre un troisième paquet de propositions pour 
développer complètement le potentiel du marché de l'électricité et du gaz, ce qui inclut 
une division de la propriété des réseaux énergétiques; estime que la première étape 
d'une nouvelle initiative législative ayant pour objectif d'assurer une exploitation 
plus efficace des ressources doit se fonder sur des données recueillies par l'Agence 
internationale de l'énergie et sur une coopération très étroite avec celle-ci dans ce 
domaine;

Or. pl

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 517
Paragraphe 33

supprimé  

Or. de
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Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Ján Hudacký, 
Jerzy Buzek, Jan Březina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig et Angelika Niebler

Amendement 518
Paragraphe 33

33. invite les États membres à respecter intégralement la lettre et l'esprit des dispositions 
relatives à la séparation des directives sur l’électricité et le gaz; se félicite des 
procédures d'infraction ouvertes par la Commission pour faire appliquer les 
directives;

Or. en

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 519
Paragraphe 33

33. invite les États membres à respecter intégralement la lettre et l'esprit des dispositions 
relatives à la séparation des directives sur l’électricité et le gaz; se félicite des 
procédures d'infraction ouvertes par la Commission pour faire appliquer les 
directives;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 520
Paragraphe 33

33. invite les États membres à respecter intégralement la lettre et l'esprit des dispositions 
relatives à la séparation des directives sur l’électricité et le gaz; se félicite des 
procédures d'infraction ouvertes par la Commission pour faire appliquer les 
directives;

Or. en

Amendement déposé par Catherine Trautmann

Amendement 521
Paragraphe 34

34. estime que la Commission doit proposer une stratégie globale concernant le gaz, afin 
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d'en permettre une utilisation économe et efficace, la diversification des 
approvisionnements et l'amélioration de l'infrastructure gazière, de façon à faciliter 
les investissement, et de traiter de la question du stockage et des stocks après une 
analyse coûts/bénéfices approfondie prenant en compte les contraintes physiques, 
économiques propres au secteur gazier; 

Or. fr

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 522
Paragraphe 34

34. estime que la Commission doit proposer une stratégie globale concernant le gaz, qui 
examine les besoins d’une politique pour l’efficacité énergétique, un bouquet 
énergétique équilibré, une diversification des approvisionnements et améliore le 
climat pour les investissements dans les infrastructures gazières, et de traiter de la 
question du stockage et des stocks après une analyse coûts/bénéfices approfondie 
prenant en compte les contraintes spécifiques du secteur gazier (physiques, 
économiques);

Or. fr

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Herbert Reul

Amendement 523
Paragraphe 34

34. estime que la Commission doit avancer une stratégie globale concernant le gaz, qui 
portera sur les relations avec les pays producteurs, le cadre réglementaire et la 
demande d'ouverture aux tiers afin d'assurer un niveau d'investissements suffisant 
dans les infrastructures, la nécessité de réduire la consommation de gaz, la 
diversification de l’approvisionnement et l’amélioration de l’infrastructure gazière, la 
nécessité dans certains États membres d’inverser la direction du flux de gaz 
(suppression);

Or. en



AM\635190FR.doc 41/52 PE 380.649v01-00

FR

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Jan Březina, Jerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski et 
Angelika Niebler

Amendement 524
Paragraphe 34

34. estime que la Commission doit avancer une stratégie globale concernant le gaz, 
examinant la nécessité de réduire la consommation de gaz, la diversification de 
l’approvisionnement et l’amélioration de l’infrastructure gazière, la nécessité dans 
certains États membres d’inverser la direction du flux de gaz (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 525
Paragraphe 34

34. estime que la Commission doit avancer une stratégie globale concernant le gaz, 
examinant la nécessité de réduire la consommation de gaz, la diversification de 
l’approvisionnement et l’amélioration de l’infrastructure gazière, la nécessité dans 
certains États membres d’inverser la direction du flux de gaz (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 526
Paragraphe 34

34. estime que la Commission doit avancer une stratégie globale concernant le gaz, 
examinant la nécessité de réduire la consommation de gaz, la diversification de 
l’approvisionnement et l’amélioration de l’infrastructure gazière - préparant ainsi la 
voie à l'introduction du biogaz - , la nécessité dans certains États membres d’inverser 
la direction du flux de gaz et de traiter de la question du stockage et des stocks;

Or. en
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Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 527
Paragraphe 34

34. souligne l'importance d'un marché du gaz au fonctionnement optimal et compétitif; 
invite, dès lors, instamment la Commission à avancer une stratégie globale 
concernant le gaz, examinant la nécessité d'améliorer l'accès à l'information, 
d'accroître la transparence, de réduire la consommation de gaz, la diversification de 
l’approvisionnement et l’amélioration de l’infrastructure gazière (stockage du gaz, 
installations de GNL et absence de hubs gaziers) et le manque de liquidité sur le 
marché communautaire du gaz;

Or. en

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 528
Paragraphe 34

34. estime que la Commission doit avancer une stratégie globale concernant le gaz, 
examinant le développement de marchés du gaz véritablement compétitifs, la 
nécessité de mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique permettant de réduire 
la consommation de gaz, la diversification de l’approvisionnement et l’amélioration de 
l’infrastructure gazière, la nécessité dans certains États membres d’inverser la 
direction du flux de gaz et de remédier au problème de l'accès non discriminatoire 
au stockage et aux stocks;

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 529
Paragraphe 34

34. estime que la Commission doit avancer une stratégie globale concernant le gaz, 
examinant le développement de marchés du gaz véritablement compétitifs, la 
nécessité de réduire la consommation de gaz, la diversification de 
l’approvisionnement et l’amélioration de l’infrastructure gazière, la nécessité dans 
certains États membres d’inverser la direction du flux de gaz et de traiter de la 
question du stockage et des stocks;

Or. en
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Herbert Reul

Amendement 530
Paragraphe 34 bis (nouveau)

34 bis. invite la Commission à décourager la réglementation des prix de l'énergie;

Or. en

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 531
Paragraphe 34 bis (nouveau)

34 bis. demande à la Commission de soumettre des propositions de directive sur le gaz 
naturel pour feront pendant à celles présentées pour les biocarburants et 
l'hydrogène;

Or. en

Amendement déposé par Mechtild Rothe

Amendement 532
Paragraphe 34 bis (nouveau)

34 bis. demande à la Commission de proposer une définition de ce qu'est un gros 
consommateur d'énergie; lui demande d'accorder une attention particulière aux 
gros consommateurs d'énergie de l'Union européenne engagés dans la compétition
sur le marché mondial;

Or. en

Amendement déposé par Andres Tarand

Amendement 533
Paragraphe 34 bis (nouveau)

34 bis. demande instamment à la Commission d'utiliser ses pouvoirs en matière de 
concurrence pour remédier au problème de l'existence de clauses de "market 
splitting" dans les contrats d'approvisionnement passés entre les producteurs de gaz 
et les fournisseurs d'énergie nationaux dans l'Union européenne, qui interdisent 
aux fournisseurs d'énergie nationaux de l'UE de revendre le gaz inutilisé de ces
producteurs sur d'autres marchés de l'Union européenne, et d'enquêter sur la 
légalité des contrats d'approvisionnement de longue durée qui empêchent d'autres 
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fournisseurs d'accéder au marché; 

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Ján Hudacký, Jan Březina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy 
Buzek, Paul Rübig et Angelika Niebler

Amendement 534
Paragraphe 35

35. estime que les consommateurs doivent être au centre de toute politique énergétique 
future et que la pauvreté énergétique doit apparaître plus clairement dans les 
propositions de la Commission; rappelle cependant à la Commission de ne pas 
mélanger la politique sociale et la politique énergétique;

Or. en

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro et 
Šarūnas Birutis

Amendement 535
Paragraphe 35

35. estime que les consommateurs doivent être au centre de toute politique énergétique 
future (suppression); souligne que le droit à l'information, la fixation des prix et 
l'existence de solutions de remplacement susciteront l'apparition des technologies 
d'efficacité énergétique qui sont indispensables, telles que les compteurs intelligents;

Or. en

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 536
Paragraphe 35 bis (nouveau)

35 bis. rappelle que les consommateurs ont également des devoirs en matière d'économie 
d'énergie, notamment les pouvoirs publics qui doivent donner l'exemple dans ce 
domaine;

Or. fr
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Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 537
Paragraphe 35 bis (nouveau)

35 bis. souligne que l'action des États membres devrait en particulier aider les familles et 
les personnes à faible revenu à réaliser des économies d'énergie dans leurs 
habitations, et leur permettre ainsi de réduire leurs factures d'énergie et leur 
vulnérabilité aux futures augmentations des prix; note que ces mesures peuvent être 
financées en partie par le Fonds européen de développement régional et d'autres 
programmes européens;

Or. en

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 538
Paragraphe 35 bis (nouveau)

35 bis. critique la dégradation de l'approvisionnement énergétique entraînée par la 
privatisation des marchés de l'énergie et subie par des franges importantes de la 
population; condamne la politique des entreprises privées d'approvisionnement 
énergétique axée sur la maximisation radicale des profits, qui a été suivie d'une 
évolution des prix parfois exorbitante; invite la Commission et les États membres à 
combattre résolument ces pratiques et à mettre en place des contre-mesures 
efficaces;

Or. de

Amendement déposé par Jan Christian Ehler

Amendement 539
Paragraphe 35 bis (nouveau)

35 bis. fait observer que le fardeau fiscal actuel représente une grande part des coûts de 
l'énergie et souligne que la réalisation des objectifs en matière de politique 
énergétique ne doit pas compromettre la compétitivité de l'industrie européenne et 
qu'il y a donc lieu de choisir des mécanismes d'incitation positifs;

Or. de
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Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro, 
Šarūnas Birutis et Anne Laperrouze

Amendement 540
Paragraphe 35 bis (nouveau)

35 bis. reconnaît le rôle central que peut jouer la facturation et le comptage intelligents 
pour sensibiliser les clients à la manière d'utiliser l'énergie et à sa finalité et donc 
pour modifier leurs comportements; demande à la Commission de soumettre des 
propositions destinées spécifiquement à étendre l'utilisation de la facturation et du 
comptage intelligents;

Or. en

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 541
Paragraphe 36

36. invite la Commission, en manifestant de l'intérêt à la fois pour les sources d'énergie 
renouvelable et pour les économies d'énergie, à promouvoir les politiques relatives 
dans toutes les actions financées par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion 
(mainstreaming) en particulier les initiatives du Fonds européen de développement 
régional, en faveur de toutes les régions de l'Union, indépendamment, au cours de 
la période de programmation 2007-2013;

Or. el

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 542
Paragraphe 36

36. enjoint la DG TREN d’évaluer les plans des Fonds structurels pour les États membres 
concernant leur capacité et leur détermination à aborder les questions énergétiques et 
demande de supprimer le plafond de 3 % applicable aux dépenses des fonds 
structurels consacrées à l'efficacité énergétique;

Or. en
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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 543
Paragraphe 36 bis (nouveau)

36 bis. invite la Commission à présenter en 2010 une évaluation à mi-parcours de l'action 
proposée au paragraphe 36, et son évaluation ex post à la fin de la période de 
programmation;

Or. el

Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 544
Paragraphe 37

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis et Šarūnas Birutis

Amendement 545
Paragraphe 37

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Herbert Reul

Amendement 546
Paragraphe 37

37. demande aux régulateurs énergétiques des États membres de veiller à ce que les 
obligations de service universel soient respectées en mettant l’accent sur les 
consommateurs vulnérables et pauvres (suppression);

Or. en
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Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 547
Paragraphe 37

37. demande aux régulateurs énergétiques des États membres de veiller à ce que les 
obligations de service universel soient respectées et que les consommateurs 
vulnérables et pauvres soient convenablement protégés;

Or. en

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 548
Paragraphe 37

37. demande aux régulateurs énergétiques des États membres de veiller à ce que les 
obligations de service universel soient respectées en mettant l’accent sur les 
consommateurs vulnérables et pauvres, qui devraient bénéficier de tarifs sociaux ou 
d’un soutien; souligne que l'approvisionnement des populations en énergie est 
indispensable à la satisfaction des besoins élémentaires et doit être garanti;

Or. de

Amendement déposé par Reino Paasilinna

Amendement 549
Paragraphe 37 bis (nouveau)

37 bis. demande à la Commission de procéder à une révision de la directive relative à la 
performance énergétique des bâtiments en vigueur afin d'étendre progressivement 
son champ d'application aux bâtiments résidentiels d'une superficie inférieure à 
1000 m2; souligne que l'action des États membres devrait en particulier aider les 
familles et les personnes à faible revenu à réaliser des économies d'énergie dans 
leurs habitations, et leur permettre ainsi de réduire leurs factures d'énergie et leur 
vulnérabilité aux futures augmentations des prix; note que ces mesures peuvent être 
financées en partie par le Fonds européen de développement régional et d'autres 
programmes européens;

Or. en
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Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Ján Hudacký, 
Jerzy Buzek, Jan Březina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski et Angelika Niebler

Amendement 550
Paragraphe 38

38. appelle les États membres à donner aux défenseurs des consommateurs en place au 
niveau national la responsabilité de veiller à ce que les consommateurs bénéficient 
d’un accès aisé à l’information quant aux prix et aux choix, d’un moyen facile de 
changer de fournisseur d’énergie et du droit d'être entendus par les autorités de 
régulation de chaque État membre;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 551
Paragraphe 38

38. appelle les États membres à donner aux défenseurs des consommateurs en place au 
niveau national la responsabilité de veiller à ce que les consommateurs bénéficient 
d’un accès aisé à l’information quant aux prix et aux choix, d’un moyen facile de 
changer de fournisseur d’énergie et du droit d'être entendus par les autorités de 
régulation de chaque État membre;

Or. en

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis et Šarūnas Birutis

Amendement 552
Paragraphe 38

38. souligne qu'il est important que les consommateurs bénéficient d’un accès aisé à 
l’information quant aux prix et aux choix, d’un moyen facile de changer de 
fournisseur d’énergie et d’un accès systématique aux régulateurs de chaque État 
membre;

Or. en
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Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 553
Paragraphe 38

38. demande aux autorités de régulation de l'énergie de veiller à ce que les 
consommateurs bénéficient d’un accès aisé à l’information quant aux prix et aux 
choix, d’un moyen facile de changer de fournisseur d’énergie et d’un accès 
systématique aux régulateurs de chaque État membre;

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 554
Paragraphe 38

38. demande aux autorités de régulation de l'énergie de veiller à ce que les 
consommateurs bénéficient d’un accès aisé à l’information quant aux prix et aux 
choix, d’un moyen facile de changer de fournisseur d’énergie et d’un accès 
systématique aux régulateurs de chaque État membre;

Or. en

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis et Anne Laperrouze

Amendement 555
Paragraphe 38 bis (nouveau)

38 bis. accueille favorablement l'initiative consistant à créer un Fonds mondial pour la 
promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables qui s'inscrit dans 
le cadre d'une responsabilité universelle de promotion du développement;

Or. en

Amendement déposé par Glenys Kinnock

Amendement 556
Paragraphe 38 bis (nouveau)

38 bis. souligne que l'Union européenne et ses États membres doivent utiliser leurs 
relations en matière diplomatique, commerciale et d'aide avec les pays fournisseurs 
d'énergie pour promouvoir la transparence fiscale; précise que la Commission 
devrait approuver officiellement et promouvoir l'Initiative sur la transparence des 
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industries extractives et élaborer une stratégie permettant d'intégrer les principes de 
cette initiative et ceux de la responsabilité sociale des entreprises dans tous les 
accords conclus avec les pays tiers, lesquels accords devraient également apporter 
un soutien à la société civile de ces pays pour lui permettre d'exercer un rôle de 
contrôle indépendant de la gestion des revenus de l'énergie;

Or. en

Amendement déposé par Glenys Kinnock

Amendement 557
Paragraphe 38 ter (nouveau)

38 ter. demande à la Commission d'approuver officiellement et de promouvoir l'Initiative 
sur la transparence des industries extractives et d'élaborer une stratégie permettant 
d'intégrer les principes de cette initiative et ceux de la responsabilité sociale des 
entreprises dans tous les accords conclus avec les pays tiers, lesquels accords 
devraient également apporter un soutien à la société civile de ces pays pour lui 
permettre d'exercer un rôle de contrôle indépendant de la gestion des revenus de 
l'énergie;

Or. en

Amendement déposé par Glenys Kinnock

Amendement 558
Paragraphe 38 quater (nouveau)

38 quater. propose que l'Union européenne ait la mission de développer avec les pays 
concernés des méthodes de production d'énergie décentralisées qui soient 
adaptées aux zones rurales;

Or. en

Amendement déposé par Glenys Kinnock

Amendement 559
Paragraphe 38 quinquies (nouveau)

38 quinquies. salue le travail réalisé par la Banque mondiale et les autres banques 
régionales de développement pour élaborer un cadre d'investissement pour 
une énergie propre;

Or. en
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Amendement déposé par Glenys Kinnock

Amendement 560
Paragraphe 38 sexies (nouveau)

38 sexies. propose que l'Union européenne ait la mission de développer avec les pays 
concernés des méthodes de production d'énergie décentralisées qui soient 
adaptées aux zones rurales et que soit élaboré un programme ambitieux des 
énergies renouvelables en Afrique;

Or. en


