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Amendement 1
Norbert Neuser

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle à la Commission que la 
politique énergétique de l'Union doit 
s'accorder avec les autres politiques 
prioritaires de l'Union, notamment avec 
celles en matière de sécurité, d'affaires 
étrangères et de voisinage, de commerce et 
de développement, afin de garantir 
l'efficacité de sa politique énergétique, 
ainsi que la cohérence et la crédibilité de sa 
politique étrangère;

1. rappelle à la Commission que la 
politique énergétique de l'Union doit 
s'accorder avec les autres politiques 
prioritaires de l'Union, notamment avec 
celles en matière de climat, 
d'environnement, de sécurité, d'affaires 
étrangères et de voisinage, de commerce et 
de développement, afin de garantir 
l'efficacité de sa politique énergétique, 
ainsi que la cohérence et la crédibilité de sa 
politique étrangère;

Or. en

Amendement 2
Justas Vincas Paleckis

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle à la Commission que la 
politique énergétique de l'Union doit 
s'accorder avec les autres politiques 
prioritaires de l'Union, notamment avec 
celles en matière de sécurité, d'affaires 
étrangères et de voisinage, de commerce et 
de développement, afin de garantir 
l'efficacité de sa politique énergétique, 
ainsi que la cohérence et la crédibilité de sa 
politique étrangère;

1. rappelle à la Commission que la 
politique énergétique de l'Union doit 
s'accorder avec les autres politiques 
prioritaires de l'Union, notamment avec 
celles en matière de sécurité, de 
changement climatique, d'affaires 
étrangères et de voisinage, de commerce et 
de développement, afin de garantir 
l'efficacité de sa politique énergétique, 
ainsi que la cohérence et la crédibilité de sa 
politique étrangère;

Or. lt
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Amendement 3
Tarja Cronberg
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle à la Commission que la 
politique énergétique de l'Union doit 
s'accorder avec les autres politiques 
prioritaires de l'Union, notamment avec 
celles en matière de sécurité, d'affaires 
étrangères et de voisinage, de commerce et 
de développement, afin de garantir 
l'efficacité de sa politique énergétique, 
ainsi que la cohérence et la crédibilité de sa 
politique étrangère;

1. rappelle à la Commission que la 
politique énergétique de l'Union doit 
s'accorder avec les autres politiques 
prioritaires de l'Union, notamment avec 
celles en matière de sécurité, d'affaires 
étrangères et de voisinage, de commerce, 
des droits de l'homme, de démocratie et de 
développement, afin de garantir l'efficacité 
de sa politique énergétique, ainsi que la 
cohérence et la crédibilité de sa politique 
étrangère;

Or. en

Amendement 4
Nadezhda Neynsky

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle à la Commission que la 
politique énergétique de l'Union doit 
s'accorder avec les autres politiques 
prioritaires de l'Union, notamment avec 
celles en matière de sécurité, d'affaires 
étrangères et de voisinage, de commerce et 
de développement, afin de garantir 
l'efficacité de sa politique énergétique, 
ainsi que la cohérence et la crédibilité de sa 
politique étrangère;

1. souligne qu'il y a lieu d'aligner 
immédiatement la politique énergétique de 
l'Union sur les autres politiques prioritaires 
de l'Union, notamment sur celles en 
matière de sécurité, d'affaires étrangères et 
de voisinage, de commerce et de 
développement, afin de garantir l'efficacité 
de sa politique énergétique, ainsi que la 
cohérence et la crédibilité de sa politique 
étrangère;

Or. en
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Amendement 5
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle à la Commission que la 
politique énergétique de l'Union doit 
s'accorder avec les autres politiques 
prioritaires de l'Union, notamment avec 
celles en matière de sécurité, d'affaires 
étrangères et de voisinage, de commerce et 
de développement, afin de garantir 
l'efficacité de sa politique énergétique, 
ainsi que la cohérence et la crédibilité de sa 
politique étrangère;

1. rappelle à la Commission que la 
politique énergétique de l'Union doit 
s'accorder avec les autres politiques 
prioritaires de l'Union, notamment avec 
celles en matière de sécurité, d'affaires 
étrangères et de voisinage, de commerce et 
de développement, afin de garantir 
l'efficacité de sa politique énergétique, 
ainsi que la cohérence et la crédibilité de sa 
politique étrangère; fait observer que les 
efforts visant l'indépendance énergétique 
de l'Union contribuent à renforcer la 
position de l'Union sur la scène 
internationale;

Or. es

Amendement 6
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle à la Commission que la 
politique énergétique de l'Union doit viser 
principalement à garantir 
l'approvisionnement énergétique et à 
réduire la forte dépendance énergétique 
de l'Union dans ce domaine;

Or. es
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Amendement 7
Norbert Neuser

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la politique énergétique
européenne ne doit pas porter atteinte à la 
compétitivité de l'Union, ni tolérer le 
risque de fuite de carbone; à cet effet, 
invite la Commission à mettre au point des 
initiatives pour le cas où la recherche 
d'accords mondiaux sur la protection du 
climat n'aboutirait pas;

2. estime que la politique énergétique de 
l'Union devrait se concentrer sur les 
options "sans regrets" d'adoption de 
sources d'énergie renouvelables et de 
rendement énergétique élevé, pour éviter 
de porter atteinte à la compétitivité de 
l'Union en raison d'une dépendance 
excessive vis-à-vis des fournisseurs 
extérieurs de combustibles fossiles, dont 
les prix sont susceptibles d'augmenter 
considérablement à l'avenir, et de 
manière à ne pas tolérer le risque de fuite 
de carbone; à cet effet, invite la 
Commission à mettre au point des 
initiatives visant à protéger la 
compétitivité de l'Union pour le cas où la 
recherche d'accords mondiaux sur la 
protection du climat n'aboutirait pas;

Or. en

Amendement 8
Graham Watson

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la politique énergétique 
européenne ne doit pas porter atteinte à la 
compétitivité de l'Union, ni tolérer le 
risque de fuite de carbone; à cet effet, 
invite la Commission à mettre au point des 
initiatives pour le cas où la recherche 
d'accords mondiaux sur la protection du 
climat n'aboutirait pas;

2. souligne que la politique énergétique 
européenne devrait, par le développement 
d'une économie écologique, stimuler la 
compétitivité de l'Union plutôt que de la 
freiner, et devrait empêcher le risque de 
fuite de carbone; à cet effet, invite la 
Commission à mettre au point des
initiatives pour le cas où la recherche 
d'accords mondiaux sur la protection du 
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climat n'aboutirait pas;

Or. en

Amendement 9
Konrad Szymański

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la politique énergétique 
européenne ne doit pas porter atteinte à la 
compétitivité de l'Union, ni tolérer le risque 
de fuite de carbone; à cet effet, invite la 
Commission à mettre au point des 
initiatives pour le cas où la recherche 
d'accords mondiaux sur la protection du 
climat n'aboutirait pas;

2. souligne que la politique énergétique 
européenne ne doit pas porter atteinte à la 
compétitivité de l'Union, ni tolérer le risque 
de fuite de carbone; invite, à cet effet, la 
Commission à mettre au point des 
initiatives pour le cas où la recherche 
d'accords mondiaux sur la protection du 
climat n'aboutirait pas et à présenter, dans 
les meilleurs délais, une analyse 
supplémentaire, assortie de 
recommandations d'actions propres à 
empêcher le risque de fuites de carbone 
causées par la délocalisation de la 
production en dehors de l'Union, en 
proposant notamment des scénarios 
supplémentaires dans le cas où l'action 
globale en matière de réduction des 
émissions de carbone serait de faible 
ampleur ou ne progresserait pas;

Or. en

Amendement 10
Jacek Saryusz-Wolski

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la politique énergétique 
européenne ne doit pas porter atteinte à la 

2. souligne que la politique énergétique 
européenne ne doit pas porter atteinte à la 
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compétitivité de l'Union, ni tolérer le risque 
de fuite de carbone; à cet effet, invite la 
Commission à mettre au point des 
initiatives pour le cas où la recherche 
d'accords mondiaux sur la protection du 
climat n'aboutirait pas;

compétitivité de l'Union, ni tolérer le risque 
de fuite de carbone; à cet effet, invite la 
Commission à mettre au point des 
initiatives pour le cas où la recherche 
d'accords mondiaux sur la protection du 
climat n'aboutirait pas; rappelle que la 
politique énergétique de l'Union devrait 
reposer sur une approche équilibrée entre 
trois piliers destinés à la mise en œuvre de 
mesures améliorant la sécurité, la viabilité 
et la compétitivité de l'énergie;

Or. en

Amendement 11
Jacek Saryusz-Wolski

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que la politique énergétique 
de l'Union doit prendre en considération 
l'évolution des marchés énergétiques 
mondiaux, notamment le rôle accru du 
gaz naturel provenant de sources 
d'énergie non conventionnelles et des 
nouvelles technologies, le changement des 
caractéristiques de l'offre et de la 
demande et l'émergence de nouveaux 
pays producteurs et de transit;

Or. en

Amendement 12
Jacek Saryusz-Wolski

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne que le traité sur l'Union 
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européenne appelle à la solidarité entre 
les États membres, aussi bien dans le 
travail quotidien que dans la gestion de 
crise de la politique énergétique intérieure 
et extérieure; invite la Commission à 
fournir une définition claire de la 
"solidarité énergétique", afin d'assurer 
son respect par tous les États membres;

Or. en

Amendement 13
Graham Watson

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission et le Service 
européen pour l'action extérieure (SEAE) à 
définir des priorités stratégiques en matière 
de politique énergétique extérieure tout en 
menant une politique climatique active 
associant des partenaires de premier plan, 
tels que les États-Unis et les cinq pays dits
"BRICS";

3. invite la Commission et le Service 
européen pour l'action extérieure (SEAE) à 
définir des priorités stratégiques en matière 
de politique énergétique extérieure, tout en 
menant une politique climatique active 
associant toutes les parties à la 
convention-cadre des Nations unies sur le 
changement climatique, à savoir 
notamment les États-Unis et les cinq pays 
dits "BRICS", et en s'engageant auprès 
d'autres partenaires tels que Taïwan;

Or. en

Amendement 14
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission et le Service 
européen pour l'action extérieure (SEAE) à 
définir des priorités stratégiques en matière 

3. invite la Commission et le Service 
européen pour l'action extérieure (SEAE) à 
définir des priorités stratégiques en matière 
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de politique énergétique extérieure tout en 
menant une politique climatique active 
associant des partenaires de premier plan, 
tels que les États-Unis et les cinq pays dits
"BRICS";

de politique énergétique extérieure tout en 
prenant en considération la forte 
dépendance énergétique du continent 
européen et en menant une politique 
climatique active associant des partenaires 
de premier plan, tels que les États-Unis et 
les cinq pays dits "BRICS";

Or. es

Amendement 15
Jacek Saryusz-Wolski

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission et le Service 
européen pour l'action extérieure (SEAE) à 
définir des priorités stratégiques en matière 
de politique énergétique extérieure tout en 
menant une politique climatique active 
associant des partenaires de premier plan, 
tels que les États-Unis et les cinq pays dits 
"BRICS";

3. invite la Commission et le Service 
européen pour l'action extérieure (SEAE) à 
définir des priorités stratégiques en matière 
de politique énergétique extérieure tout en 
menant une politique climatique active 
associant des partenaires de premier plan, 
tels que les États-Unis et les pays dits 
"BRICS"; souligne notamment la 
nécessité de renforcer le dialogue sur les 
questions stratégiques présentant un 
intérêt mutuel en matière d'énergie, 
d'accroître la coopération en matière de 
politique énergétique et d'améliorer la 
collaboration dans le domaine de la 
recherche dans des enceintes prévues à
cet effet, telles que le Conseil de 
l'énergie UE–États-Unis;

Or. en

Amendement 16
Jacek Saryusz-Wolski

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. insiste en outre sur l'importance 
croissante de l'exploration des gisements 
de pétrole et de gaz dans la mer 
Méditerranée et dans l'Arctique; estime 
qu'il est urgent d'élaborer une politique 
de l'Union en matière de forage pétrolier 
et gazier en mer, prévoyant la délimitation 
des zones économiques exclusives (ZEE) 
des États membres de l'Union et des pays 
tiers concernés conformément à la 
convention CNUDM, dont tous les États 
membres de l'Union et l'Union en tant 
que telle sont signataires.

Or. en

Amendement 17
Jacek Saryusz-Wolski

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. estime que l'Union devrait 
maintenir une position politique forte lors 
du processus d'octroi des droits 
d'autorisation pour le forage et la 
délimitation des zones économiques 
exclusives, afin d'éviter toute friction avec 
les pays tiers; souligne que l'énergie 
devrait servir de moteur pour la paix, la 
coopération et la stabilité;

Or. en

Amendement 18
Jacek Saryusz-Wolski

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 quater. relève l'importance d'une vaste 
coopération dans la région arctique, en 
particulier entre les pays de la sphère 
euro-atlantique; invite dès lors la 
Commission à présenter une évaluation 
globale des avantages et des risques que 
présente l'intervention de l'Union dans 
l'Arctique;

Or. en

Amendement 19
Norbert Neuser

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite à faire preuve de la plus 
grande prudence lorsqu'il s'agit 
d'envisager un forage pétrolier ou gazier 
dans l'Arctique; estime que, certains étant 
très fragiles et indispensables, notamment 
le Haut-Arctique, aucun forage ne devrait 
être autorisé sans qu'une analyse 
scientifique approfondie établisse que 
tous les types de risques pour 
l'environnement peuvent être évités;

Or. en

Amendement 20
Nadezhda Neynsky

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que la diversification des 
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ressources énergétiques est la seule 
manière d'assurer la sécurité énergétique 
de l'Union; demande, à cette fin, 
instamment à la Commission de renforcer 
les relations en matière énergétique avec 
les pays du voisinage européen et d'Asie 
centrale; plaide, par ailleurs, pour que 
toutes les futures entreprises du secteur 
énergétique opérant sur le territoire de 
l'Union appliquent et respectent 
rigoureusement les troisième "paquet 
énergie";

Or. en

Amendement 21
Graham Watson

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que, vu l'importante 
dépendance de l'Union vis-à-vis des 
importations d'énergie, la diversification 
des sources et des voies 
d'approvisionnement et le développement 
de sources d'énergie renouvelable 
produites à l'intérieur de l'Union 
constituent un élément urgent et essentiel 
qui soutient la politique de sécurité 
extérieure de l'Union, son rôle stratégique 
et l'indépendance de sa politique 
étrangère;

Or. en

Amendement 22
Jacek Saryusz-Wolski

Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 quinquies. est convaincu qu'une gestion
plus efficace au niveau mondial 
améliorerait la coopération entre les pays 
producteurs, les pays de transit et les pays 
consommateurs; estime que l'Union doit 
de ce fait jouer un rôle majeur dans la 
gestion internationale des politiques 
énergétiques en vue de promouvoir les 
principes de transparence et de non-
discrimination et de tenter d'atteindre les 
objectifs en matière de durabilité, de 
réduction des prix et des coûts de 
transaction et de mise en place de mesures 
d'incitation à la concurrence sur les prix 
et la qualité entre les différents acteurs du 
marché;

Or. en

Amendement 23
Jacek Saryusz-Wolski

Projet d'avis
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 sexies. demande à la Commission de 
définir un large éventail de priorités à 
court, moyen et long termes en matière de 
politique énergétique dans le cadre des 
relations avec ses pays voisins, en vue de 
créer un espace juridique commun 
reposant sur les principes de l'acquis 
communautaire et sur les normes du 
marché intérieur de l'énergie; souligne 
l'importance d'étendre davantage la 
communauté de l'énergie, notamment aux 
pays du partenariat oriental, d'Asie 
centrale et de la méditerranée, et de 
mettre en place des mécanismes de 
contrôle juridique pour gérer les lacunes 
dans la mise en œuvre de l'acquis;
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Or. en

Amendement 24
Tarja Cronberg
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les partenariats 
stratégiques conclus par l'Union avec les 
pays producteurs et les pays de transit, 
notamment avec les pays compris dans la 
politique européenne de voisinage (PEV), 
exigent des outils adaptés, de la 
prévisibilité, de la stabilité et des 
investissements à long terme; à cet effet, 
souligne que les objectifs climatiques de
l'Union doivent impérativement concorder 
avec les projets européens
d'investissement dans les infrastructures 
axés sur la diversification des voies
d'approvisionnement et le renforcement de
la sécurité énergétique de l'Union;

4. est d'avis que les projets de l'Union en 
matière d'infrastructures visant à 
diversifier les routes d'approvisionnement 
et à accroître la sécurité énergétique de 
l'Union devraient s'inscrire dans le droit 
fil des objectifs de l'Union en matière de 
climat et des engagements internationaux 
en la matière.

Or. en

Amendement 25
Nadezhda Neynsky

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les partenariats stratégiques 
conclus par l'Union avec les pays 
producteurs et les pays de transit, 
notamment avec les pays compris dans la 
politique européenne de voisinage (PEV),
exigent des outils adaptés, de la 
prévisibilité, de la stabilité et des 

4. rappelle que les partenariats stratégiques 
conclus par l'Union avec les pays 
producteurs et les pays de transit exigent 
des outils adaptés, de la prévisibilité, de la 
stabilité et des investissements à long 
terme; rappelle, dès lors, l'importance de 
finir d'établir rapidement les 
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investissements à long terme; à cet effet, 
souligne que les objectifs climatiques de
l'Union doivent impérativement concorder
avec les projets européens 
d'investissement dans les infrastructures 
axés sur la diversification des voies 
d'approvisionnement et le renforcement 
de la sécurité énergétique de l'Union;

interconnexions énergétiques avec les
pays voisins, de manière à renforcer les 
relations avec ces pays et à accroître la 
sécurité énergétique de l'Union;

Or. en

Amendement 26
Jacek Saryusz-Wolski

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les partenariats stratégiques 
conclus par l'Union avec les pays 
producteurs et les pays de transit, 
notamment avec les pays compris dans la 
politique européenne de voisinage (PEV), 
exigent des outils adaptés, de la 
prévisibilité, de la stabilité et des 
investissements à long terme; à cet effet, 
souligne que les objectifs climatiques de 
l'Union doivent impérativement concorder 
avec les projets européens d'investissement 
dans les infrastructures axés sur la 
diversification des voies 
d'approvisionnement et le renforcement de 
la sécurité énergétique de l'Union;

4. rappelle que les partenariats stratégiques 
conclus par l'Union avec les pays 
producteurs et les pays de transit, 
notamment avec les pays compris dans la 
politique européenne de voisinage (PEV), 
exigent des outils adaptés, de la 
prévisibilité, de la stabilité et des 
investissements à long terme, qui 
respectent pleinement la législation 
relative au marché intérieur de l'énergie;
à cet effet, souligne que les objectifs 
climatiques de l'Union doivent 
impérativement concorder avec les projets 
européens d'investissement dans les 
infrastructures à long terme axés sur la 
diversification des voies 
d'approvisionnement et le renforcement de 
la sécurité énergétique de l'Union, des 
projets tels que le corridor Sud et le 
gazoduc Nabucco;

Or. en

Amendement 27
Evgeni Kirilov
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les partenariats stratégiques 
conclus par l'Union avec les pays 
producteurs et les pays de transit, 
notamment avec les pays compris dans la 
politique européenne de voisinage (PEV), 
exigent des outils adaptés, de la 
prévisibilité, de la stabilité et des 
investissements à long terme; à cet effet, 
souligne que les objectifs climatiques de 
l'Union doivent impérativement concorder 
avec les projets européens d'investissement 
dans les infrastructures axés sur la 
diversification des voies 
d'approvisionnement et le renforcement de 
la sécurité énergétique de l'Union;

4. rappelle que les partenariats stratégiques 
conclus par l'Union avec les pays 
producteurs et les pays de transit, 
notamment avec les pays compris dans la 
politique européenne de voisinage (PEV), 
exigent des outils adaptés, de la 
prévisibilité, de la stabilité et des 
investissements à long terme; est 
préoccupé par l'absence de soutien pour 
la poursuite du projet Nabucco initial ou 
pour d'autres solutions précises 
permettant la diversification des 
approvisionnements en gaz vers l'Europe 
orientale et centrale; à cet effet, souligne 
que les objectifs climatiques de l'Union 
doivent impérativement concorder avec les 
projets européens d'investissement dans les 
infrastructures axés sur la diversification 
des voies d'approvisionnement et le 
renforcement de la sécurité énergétique de 
l'Union;

Or. en

Amendement 28
Graham Watson

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les partenariats stratégiques 
conclus par l'Union avec les pays 
producteurs et les pays de transit, 
notamment avec les pays compris dans la 
politique européenne de voisinage (PEV), 
exigent des outils adaptés, de la 
prévisibilité, de la stabilité et des 
investissements à long terme; à cet effet, 

4. rappelle que les partenariats stratégiques 
conclus par l'Union avec les pays 
producteurs et les pays de transit, pas 
seulement en matière de pétrole, de 
charbon et de gaz, mais aussi en matière 
d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelables, et notamment avec les pays 
compris dans la politique européenne de 
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souligne que les objectifs climatiques de 
l'Union doivent impérativement concorder 
avec les projets européens d'investissement 
dans les infrastructures axés sur la 
diversification des voies 
d'approvisionnement et le renforcement de 
la sécurité énergétique de l'Union;

voisinage (PEV), exigent des outils 
adaptés, de la prévisibilité, de la stabilité et 
des investissements à long terme; à cet 
effet, souligne que les objectifs climatiques 
de l'Union doivent impérativement 
concorder avec les projets européens 
d'investissement dans les infrastructures 
axés sur la diversification des voies 
d'approvisionnement en combustibles 
fossiles et en électricité et le renforcement 
de la sécurité énergétique de l'Union;

Or. en

Amendement 29
María Muñiz De Urquiza, Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que les partenariats stratégiques 
conclus par l'Union avec les pays 
producteurs et les pays de transit, 
notamment avec les pays compris dans la 
politique européenne de voisinage (PEV), 
exigent des outils adaptés, de la 
prévisibilité, de la stabilité et des 
investissements à long terme; à cet effet, 
souligne que les objectifs climatiques de 
l'Union doivent impérativement concorder 
avec les projets européens d'investissement 
dans les infrastructures axés sur la 
diversification des voies 
d'approvisionnement et le renforcement de 
la sécurité énergétique de l'Union;

4. rappelle que les partenariats stratégiques 
conclus par l'Union avec les pays 
producteurs et les pays de transit, 
notamment avec les pays compris dans la 
politique européenne de voisinage (PEV), 
exigent des outils adaptés, de la 
prévisibilité, de la stabilité et des 
investissements à long terme; à cet effet, 
souligne que les objectifs climatiques de 
l'Union doivent impérativement concorder 
avec les projets européens d'investissement 
dans les infrastructures axés sur la 
diversification des voies 
d'approvisionnement et le renforcement de 
la sécurité énergétique de l'Union, en 
accordant une attention particulière à 
l'exploitation des sources d'énergie 
indigènes;

Or. es

Amendement 30
Norbert Neuser
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Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande, dans le cadre d'une 
approche stratégique en matière 
d'approvisionnement externe d'énergie, 
que les objectifs de développement 
primordiaux de l'Union, la démocratie et 
les droits de l'homme soient respectés 
dans les relations avec les pays en 
développement en matière d'énergie;

Or. en

Amendement 31
Tarja Cronberg
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que la politique 
énergétique de l'Union ne doit, en aucun 
cas, porter atteinte aux principes 
fondamentaux sur lesquels repose la 
création de l'Union, notamment en ce qui 
concerne la démocratie et les droits de 
l'homme; demande, à cet égard, à la 
Commission de privilégier, dans ses 
relations en matière d'énergie, les 
producteurs et les pays de transit qui 
partagent et défendent les mêmes valeurs; 

Or. en

Amendement 32
Norbert Neuser

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 ter. insiste sur l'importance de la 
transparence, du contrôle démocratique et 
de la participation de la société civile dans 
les relations avec les pays tiers dans le 
domaine de l'énergie;

Or. en

Amendement 33
Norbert Neuser

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. attire l'attention sur la relation 
complexe entre l'approvisionnement 
alimentaire, l'approvisionnement 
énergétique et les évolutions en matière de 
sécurité, notamment en ce qui concerne 
les biocarburants non durables de 
première génération qui sont susceptibles 
d'avoir des conséquences négatives pour 
les pays en développement sur le plan 
social et environnemental; recommande, 
dès lors, une augmentation des 
investissements et la conception de 
biocarburants avancés durables à partir 
de déchets et d'algues;

Or. en

Amendement 34
Jacek Saryusz-Wolski

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)



AM\916432FR.doc 21/27 PE496.671v02-00

FR

Projet d'avis Amendement

4 bis. est convaincu que, en ce qui 
concerne les projets d'infrastructures 
d'une importance stratégique qui 
affectent la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique de 
l'Union dans son ensemble, la 
Commission devrait être chargée par le 
Conseil de mener les négociations; estime 
que la possibilité d'attribuer une telle 
responsabilité devrait également être 
examinée dans le cadre d'autres accords 
intergouvernementaux considérés comme 
ayant des répercussions considérables sur 
les objectifs à long terme de la politique 
énergétique de l'Union, en particulier son 
indépendance énergétique; salue, à cet 
égard, les progrès accomplis dans le cadre 
des négociations menées par la 
Commission à propos du traité entre 
l'Union, l'Azerbaïdjan et le Turkménistan 
concernant la construction d'un système 
de gazoduc transcaspien;

Or. en

Amendement 35
Jacek Saryusz-Wolski

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. se félicite de la création d'un 
mécanisme d'échange d'informations 
dans le cadre des accords 
intergouvernementaux conclus entre les 
États membres de l'Union et les pays tiers 
en matière de politique énergétique, étant 
donné que ce mécanisme vise à accroître 
la transparence, la coordination et 
l'efficacité au niveau de l'Union dans son 
ensemble; est d'avis que ce mécanisme 
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d'échange d'informations contribuera, à 
moyen et long terme, à formuler en 
connaissance de cause les politiques 
énergétiques interne et externe de 
l'Union;

Or. en

Amendement 36
Norbert Neuser, Knut Fleckenstein

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande que la feuille de route UE-
Russie pour l'énergie soit fondée sur les 
principes de respect mutuel et de 
réciprocité, dans le respect des règles de 
l'Organisation mondiale du commerce, du 
traité sur la Charte de l'énergie et du 
troisième paquet "énergie"; invite la 
Commission à mettre en œuvre et à 
appliquer avec efficacité les règles 
européennes de la concurrence à l'égard de 
toutes les entreprises du secteur de 
l'énergie exerçant leurs activités sur le 
territoire de l'Union; salue à cet égard 
l'enquête lancée récemment sur la 
conduite anticoncurrentielle de Gazprom
et condamne le décret de la Fédération de 
Russie, pris pour des raisons politiques, qui 
empêche la collaboration des entreprises 
énergétiques russes avec les institutions de 
l'Union;

5. demande que la feuille de route UE-
Russie pour l'énergie soit fondée sur les 
principes de respect mutuel et de 
réciprocité, dans le respect des règles de 
l'Organisation mondiale du commerce, du 
traité sur la Charte de l'énergie et du 
troisième paquet "énergie"; invite la 
Commission à mettre en œuvre et à 
appliquer avec efficacité les règles 
européennes de la concurrence à l'égard de 
toutes les entreprises du secteur de 
l'énergie exerçant leurs activités sur le 
territoire de l'Union; souligne que chaque 
entreprise du secteur énergétique est 
tenue de coopérer pleinement avec les 
autorités chargées des enquêtes et 
condamne le décret de la Fédération de 
Russie, pris pour des raisons politiques, qui 
empêche la collaboration des entreprises 
énergétiques russes avec les institutions de 
l'Union

Or. en

Amendement 37
Jacek Saryusz-Wolski
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande que la feuille de route UE-
Russie pour l'énergie soit fondée sur les 
principes de respect mutuel et de 
réciprocité, dans le respect des règles de 
l'Organisation mondiale du commerce, du 
traité sur la Charte de l'énergie et du 
troisième paquet "énergie"; invite la 
Commission à mettre en œuvre et à 
appliquer avec efficacité les règles 
européennes de la concurrence à l'égard de 
toutes les entreprises du secteur de 
l'énergie exerçant leurs activités sur le 
territoire de l'Union; salue à cet égard 
l'enquête lancée récemment sur la conduite 
anticoncurrentielle de Gazprom et
condamne le décret de la Fédération de 
Russie, pris pour des raisons politiques, qui 
empêche la collaboration des entreprises 
énergétiques russes avec les institutions de 
l'Union;

5. demande que la feuille de route UE-
Russie pour l'énergie soit fondée sur les 
principes de respect mutuel et de 
réciprocité, dans le respect des règles du 
traité sur la Charte de l'énergie et du 
troisième paquet "énergie"; invite la 
Commission à mettre en œuvre et à 
appliquer avec efficacité les règles 
européennes du marché intérieur et de la 
concurrence à l'égard de toutes les 
entreprises du secteur de l'énergie exerçant 
leurs activités sur le territoire de l'Union;
salue à cet égard l'enquête lancée 
récemment sur la conduite 
anticoncurrentielle de Gazprom et déplore 
que la Fédération de Russie ait adopté, 
pour des raisons politiques, un décret qui 
empêche la collaboration des entreprises 
énergétiques russes avec les institutions de 
l'Union;

Or. en

Amendement 38
Graham Watson

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande que la feuille de route UE-
Russie pour l'énergie soit fondée sur les 
principes de respect mutuel et de 
réciprocité, dans le respect des règles de 
l'Organisation mondiale du commerce, du 
traité sur la Charte de l'énergie et du 
troisième paquet "énergie"; invite la 
Commission à mettre en œuvre et à 
appliquer avec efficacité les règles 
européennes de la concurrence à l'égard de 

5. demande que la feuille de route UE-
Russie pour l'énergie soit fondée sur les 
principes de respect mutuel et de 
réciprocité, dans le respect des règles de 
l'Organisation mondiale du commerce, du 
traité sur la Charte de l'énergie et du 
troisième paquet "énergie"; invite la 
Commission à mettre en œuvre et à 
appliquer avec efficacité les règles 
européennes de la concurrence à l'égard de 
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toutes les entreprises du secteur de 
l'énergie exerçant leurs activités sur le 
territoire de l'Union; salue à cet égard 
l'enquête lancée récemment sur la conduite 
anticoncurrentielle de Gazprom et 
condamne le décret de la Fédération de 
Russie, pris pour des raisons politiques, qui 
empêche la collaboration des entreprises 
énergétiques russes avec les institutions de 
l'Union;

toutes les entreprises du secteur de 
l'énergie exerçant leurs activités sur le 
territoire de l'Union; salue à cet égard 
l'enquête lancée récemment sur la conduite 
anticoncurrentielle de Gazprom et 
condamne le décret de la Fédération de 
Russie, pris pour des raisons politiques, qui 
empêche la collaboration des entreprises 
énergétiques russes avec les institutions de 
l'Union; invite la Commission à proposer 
une réponse appropriée à ce décret et à 
assurer le bon déroulement de l'enquête;

Or. en

Amendement 39
Justas Vincas Paleckis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande que la feuille de route UE-
Russie pour l'énergie soit fondée sur les 
principes de respect mutuel et de 
réciprocité, dans le respect des règles de 
l'Organisation mondiale du commerce, du 
traité sur la Charte de l'énergie et du 
troisième paquet "énergie"; invite la 
Commission à mettre en œuvre et à 
appliquer avec efficacité les règles 
européennes de la concurrence à l'égard de 
toutes les entreprises du secteur de 
l'énergie exerçant leurs activités sur le 
territoire de l'Union; salue à cet égard 
l'enquête lancée récemment sur la conduite 
anticoncurrentielle de Gazprom et 
condamne le décret de la Fédération de 
Russie, pris pour des raisons politiques, qui 
empêche la collaboration des entreprises 
énergétiques russes avec les institutions de 
l'Union;

5. demande que la feuille de route UE-
Russie pour l'énergie soit fondée sur les 
principes de respect mutuel et de 
réciprocité, dans le respect des règles de 
l'Organisation mondiale du commerce, du 
traité sur la Charte de l'énergie et du 
troisième paquet "énergie"; invite la 
Commission à mettre en œuvre et à 
appliquer avec efficacité les règles 
européennes de la concurrence à l'égard de 
toutes les entreprises du secteur de 
l'énergie exerçant leurs activités sur le 
territoire de l'Union; salue à cet égard 
l'enquête lancée récemment sur la conduite 
anticoncurrentielle de Gazprom et 
condamne le décret du président de la 
Fédération de Russie, pris pour des raisons 
politiques, qui empêche la collaboration 
des entreprises énergétiques russes avec les 
institutions de l'Union;

Or. lt
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Amendement 40
Jacek Saryusz-Wolski

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission de 
soutenir l'ajout d'une clause dite de 
"sécurité énergétique" dans tous les 
accords commerciaux et les accords 
d'association, de partenariat et de 
coopération conclus avec les pays 
producteurs et les pays de transit, laquelle 
établirait un code de conduite et prévoirait 
explicitement des mesures à prendre en 
cas de modification unilatérale des 
conditions applicables par l'un des 
partenaires;

Or. en

Amendement 41
Jacek Saryusz-Wolski

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne la nécessité de faire face, à 
court et moyen terme, à la hausse 
anticipée des importations de gaz des pays 
tiers vers l'Union; rappelle que, pour 
certaines régions et certains États 
membres, cet enjeu est étroitement lié à la 
dépendance vis-à-vis d'un seul pays tiers 
en matière d'importations de gaz et de 
pétrole; constate que, pour faire face à un 
tel enjeu, il y a lieu notamment de 
renforcer le rôle des ressources 
énergétiques indigènes, qui sont 
primordiales pour assurer la compétitivité 
et la sécurité de l'approvisionnement, et 
de prendre des mesures afin de diversifier 
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le portefeuille des fournisseurs d'énergie 
ainsi que les voies et les sources 
d'approvisionnement;

Or. en

Amendement 42
Jacek Saryusz-Wolski

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. reconnaît que l'objectif 
stratégique devrait viser, à cet égard, la 
réalisation du corridor Sud pour le gaz et 
la finalisation de la voie 
d'approvisionnement vers l'Union 
d'environ 10 à 20 % de la demande de gaz 
de l'Union d'ici à 2020 pour permettre à 
chaque région européenne de disposer 
d'un accès physique à au moins deux 
sources de gaz différentes;

Or. en

Amendement 43
Nadezhda Neynsky

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle de ses vœux le resserrement de 
la coopération entre le Conseil, la 
Commission et le SEAE afin qu'ils 
puissent s'exprimer et agir de concert sur 
les questions touchant à la politique 
énergétique extérieure.

6. appelle de ses vœux le resserrement de 
la coopération entre le Parlement, le 
Conseil, la Commission et le SEAE sur les 
questions touchant à la politique 
énergétique extérieure.

Or. en
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Amendement 44
Jacek Saryusz-Wolski

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle de ses vœux le resserrement de 
la coopération entre le Conseil, la 
Commission et le SEAE afin qu'ils puissent 
s'exprimer et agir de concert sur les 
questions touchant à la politique 
énergétique extérieure.

6. appelle de ses vœux le resserrement de 
la coopération entre le Conseil, la 
Commission et le SEAE afin qu'ils puissent 
s'exprimer et agir de concert sur les 
questions touchant à la politique 
énergétique extérieure; souligne la 
nécessité d'instituer un bureau de la 
politique de l'énergie au sein du SEAE et 
d'associer sur le terrain les délégations de 
l'Union à la conduite de la diplomatie 
relative à l'énergie; rappelle que le 
Parlement européen devrait être tenu 
régulièrement informé de l'évolution de la 
situation dans ce domaine.

Or. en

Amendement 45
Konrad Szymański

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle de ses vœux le resserrement de 
la coopération entre le Conseil, la 
Commission et le SEAE afin qu'ils puissent 
s'exprimer et agir de concert sur les 
questions touchant à la politique 
énergétique extérieure.

6. appelle de ses vœux une solidarité 
accrue entre les États membres et le 
resserrement de la coopération entre le 
Conseil, la Commission et le SEAE afin 
qu'ils puissent s'exprimer et agir de concert 
sur les questions touchant à la politique 
énergétique extérieure.

Or. en


