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Amendement 1
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite du renforcement de la 
dimension de coopération énergétique de la 
PEV; rappelle que la sécurité de 
l’approvisionnement en énergie que 
permet la diversification des sources
demeure une priorité de la politique 
énergétique de l’Union européenne et que 
l’Union axe sa politique extérieure en 
matière d’énergie aussi bien sur ses voisins 
de l’est que sur ceux du sud;

1. se félicite du renforcement de la 
dimension de coopération énergétique de la 
PEV; rappelle que la sécurité de 
l’approvisionnement en énergie demeure 
une priorité de la politique énergétique de 
l’Union européenne et que l’Union axe sa 
politique extérieure en matière d’énergie 
aussi bien sur ses voisins de l’est que sur 
ceux du sud;

Or. en

Amendement 2
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite du renforcement de la 
dimension de coopération énergétique de la 
PEV; rappelle que la sécurité de 
l’approvisionnement en énergie que permet 
la diversification des sources demeure une 
priorité de la politique énergétique de 
l’Union européenne et que l’Union axe sa 
politique extérieure en matière d’énergie 
aussi bien sur ses voisins de l’est que sur 
ceux du sud;

1. se félicite du renforcement de la 
dimension de coopération énergétique de la 
PEV; rappelle que la sécurité de 
l’approvisionnement en énergie que permet 
la diversification des sources demeure une 
priorité de la politique énergétique de 
l’Union européenne et que l’Union axe sa 
politique extérieure en matière d’énergie 
aussi bien sur ses voisins de l’est que sur 
ceux du sud; appelle à des mesures
efficaces pour accélérer le développement 
de la politique européenne extérieure 
dans le domaine de l’énergie et pour 
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assurer la mise en œuvre du principe de la 
solidarité dans le domaine de l’énergie;

Or. lt

Amendement 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite du renforcement de la 
dimension de coopération énergétique de la 
PEV; rappelle que la sécurité de 
l’approvisionnement en énergie que permet 
la diversification des sources demeure une 
priorité de la politique énergétique de 
l’Union européenne et que l’Union axe sa 
politique extérieure en matière d’énergie 
aussi bien sur ses voisins de l’est que sur 
ceux du sud;

1. se félicite du renforcement de la 
dimension de coopération énergétique de la 
PEV; rappelle que la sécurité de 
l’approvisionnement en énergie que permet 
la diversification des sources et un 
engagement renforcé avec les principaux 
fournisseurs et les États de transit 
demeure une priorité de la politique 
énergétique de l’Union européenne et que 
l’Union axe sa politique extérieure en 
matière d’énergie aussi bien sur ses voisins 
de l’est que sur ceux du sud;

Or. en

Amendement 4
Fiona Hall

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite du renforcement de la 
dimension de coopération énergétique de la 
PEV; rappelle que la sécurité de 
l’approvisionnement en énergie que permet
la diversification des sources demeure une 
priorité de la politique énergétique de 
l’Union européenne et que l’Union axe sa 
politique extérieure en matière d’énergie 

1. se félicite du renforcement de la 
dimension de coopération énergétique de la 
PEV; rappelle que la sécurité de 
l’approvisionnement en énergie que 
permettent la diversification des sources et 
la gestion de la demande demeure une 
priorité de la politique énergétique de 
l’Union européenne et que l’Union axe sa 
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aussi bien sur ses voisins de l’est que sur 
ceux du sud;

politique extérieure en matière d’énergie 
aussi bien sur ses voisins de l’est que sur 
ceux du sud;

Or. en

Amendement 5
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne l’importance du 
partenariat oriental pour assurer 
l’approvisionnement énergétique de l’UE; 
compte tenu de la construction de 
nouvelles interconnexions et de nouveaux
gazoducs, de nouvelles interconnexions et 
de nouveaux réseaux électriques, de 
nouvelles infrastructures et de nouveaux 
terminaux GNL ainsi que de nouvelles 
centrales électriques (à base de 
combustibles fossiles, d’énergies 
renouvelables et de projets d’énergie 
nucléaire), souligne la nécessité d’établir 
les règles du marché et des conditions 
transparentes et équitables pour le transit 
de l’énergie et le commerce de l’énergie, 
afin de garantir la prévisibilité à long 
terme des investissements; souligne que 
ces règles et conditions doivent 
encourager un niveau élevé de protection 
de l’environnement, de participation 
démocratique, de santé humaine et de 
sécurité;

Or. ro

Amendement 6
Adina-Ioana Vălean
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Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. observe le risque qui existe à se 
concentrer sur les pays du sud de la 
méditerranée; souligne la nécessité 
d’élever le niveau des partenariats de 
longue date avec les pays de l’Est, tout en 
signalant les défis et les opportunités que 
cela représente pour l’Union; appelle la 
Commission à accélérer la finalisation et 
la mise en œuvre des accords 
d’association, y compris les zones de libre-
échange complètes et approfondies 
(DCFTA);

Or. en

Amendement 7
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que la PEV et la politique 
énergétique extérieure devraient être 
coordonnées; se félicite, à ce sujet, de la 
communication de la Commission en 
matière de politique énergétique 
extérieure et de sa proposition pour une 
décision en matière de partage de 
l’information sur les accords 
intergouvernementaux;

Or. en

Amendement 8
Silvia-Adriana Ţicău
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Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. réaffirme que la politique 
européenne de sécurité énergétique est 
basée sur la diversification des sources et 
des circuits; souligne la valeur ajoutée 
européenne et l’importance du corridor 
gazier sud-européen comme un moyen 
d’améliorer la sécurité de 
l’approvisionnement en gaz de l’UE; 
considère que des projets comme le 
gazoduc Nabucco, qui est une priorité clé 
pour l’UE, et d’autres petits projets, tels 
que l’interconnexion Azerbaïdjan-
Géorgie-Roumanie (AGRI), soulignent la 
nécessité d’intensifier la coopération 
entre les pays autour de la mer Noire; 
demande à la Commission, aux États 
membres et à leurs partenaires de 
soutenir et d’accélérer la mise en œuvre 
de ces projets;

Or. ro

Amendement 9
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. se félicite de la proposition relative à 
la création d’une Communauté 
européenne de l’énergie et estime que cela 
pourrait constituer une étape importante 
vers la coopération avec les pays voisins;

Or. en



PE472.330v01-00 8/34 AM\878096FR.doc

FR

Amendement 10
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. se félicite de l’adhésion de 
l’Ukraine et de la Moldavie au traité 
instituant la communauté de l’énergie, ce 
qui jouera un rôle important dans la 
réalisation des objectifs européens en 
matière de sécurité énergétique et 
contribuera à la sécurité de ces pays;

Or. ro

Amendement 11
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. se félicite de tous les efforts 
déployés afin de renforcer le partenariat 
oriental, notamment les initiatives phares
en matière de PME, de marchés 
régionaux de l’énergie et d’efficacité 
énergétique; estime que ces efforts 
devraient se traduire dans le cadre 
financier pluriannuel;

Or. en

Amendement 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. appelle la Commission à encourager la 
construction, la modernisation et le 
développement des interconnexions entre 
les réseaux et les infrastructures 
énergétiques reliant l’Union à ses voisins;

2. appelle la Commission à encourager la 
construction, la modernisation et le 
développement des interconnexions entre 
les réseaux et les infrastructures 
énergétiques reliant l’Union à ses voisins 
grâce à la réalisation du corridor gazier 
sud-européen, avec notamment le gazoduc 
Nabucco et le projet de transport 
transcaspien, la modernisation du réseau 
du voisinage de l’Est et le développement 
des interconnexions Sud-Sud et Nord-Sud 
dans le voisinage méridional;

Or. en

Amendement 13
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. appelle la Commission à encourager la 
construction, la modernisation et le 
développement des interconnexions entre 
les réseaux et les infrastructures 
énergétiques reliant l’Union à ses voisins;

2. appelle la Commission à encourager la 
construction, la modernisation et le 
développement des interconnexions entre 
les réseaux et les infrastructures 
énergétiques reliant l’Union à ses voisins; 
observe que ses voisins devraient aussi 
être encouragés à investir dans leurs 
propres infrastructures, notamment en 
Russie et en Ukraine, où le mauvais état 
des infrastructures gazières entraîne 
d’importantes pertes de gaz liées aux 
fuites;

Or. en

Amendement 14
Adina-Ioana Vălean
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. appelle la Commission à encourager la 
construction, la modernisation et le 
développement des interconnexions entre 
les réseaux et les infrastructures 
énergétiques reliant l’Union à ses voisins;

2. appelle la Commission à encourager la 
construction, la modernisation et le 
développement des interconnexions entre 
les réseaux et les infrastructures 
énergétiques reliant l’Union à ses voisins; 
souligne l’importance de donner la 
priorité aux projets présentant un intérêt 
pour l’Union, afin d’accélérer leur 
développement et leur mise en œuvre;

Or. en

Amendement 15
Andreas Mölzer

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. appelle la Commission à encourager la 
construction, la modernisation et le 
développement des interconnexions entre 
les réseaux et les infrastructures 
énergétiques reliant l’Union à ses voisins;

2. appelle la Commission à encourager par 
des investissements la construction, la 
modernisation et le développement des 
interconnexions entre les réseaux et les 
infrastructures énergétiques reliant l’Union 
à ses voisins;

Or. de

Amendement 16
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
Teresa Riera Madurell
au nom du groupe S&D

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. appelle la Commission à encourager la 
construction, la modernisation et le 
développement des interconnexions entre 
les réseaux et les infrastructures 
énergétiques reliant l’Union à ses voisins;

2. appelle la Commission à encourager la 
construction, la modernisation et le 
développement des interconnexions entre 
les réseaux énergétiques intelligents et les 
infrastructures énergétiques reliant l’Union 
à ses voisins;

Or. en

Amendement 17
Niki Tzavela

Projet d’avis
Paragraphe 2 – point a (nouveau)

Projet d’avis Amendement

a) observe en particulier l’importance de 
la construction et du développement des 
infrastructures GNL;

Or. en

Amendement 18
Adina-Ioana Vălean

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. se félicite de la proposition de la 
Commission visant à établir un 
mécanisme de coopération et d’échange 
d’informations sur les accords bilatéraux 
énergétiques conclus par les États 
membres avec des pays tiers; considère 
qu’il est essentiel que les accords 
énergétiques soient conclus au niveau de 
l’Union européenne chaque fois que cela 
est nécessaire pour atteindre les objectifs 
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principaux de l’Union;

Or. en

Amendement 19
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande à la Commission de 
développer davantage la stratégie pour la 
mer Noire, étant donné qu’elle représente 
une composante importante de la stratégie 
énergétique extérieure de l’Union, compte 
tenu de son rôle géostratégique qui offre 
un potentiel considérable en matière de 
sécurité énergétique et de diversification 
de l’approvisionnement;

Or. en

Amendement 20
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne la nécessité de promouvoir 
le corridor du Sud comme moyen 
d’améliorer la sécurité de 
l’approvisionnement de l’Union; 
considère que les projets comme le 
gazoduc Nabucco, qui représente un 
projet prioritaire essentiel pour l’Union 
européenne, ainsi que les plus petits 
projets comme le gazoduc trans-
Adriatique (TAP), l’interconnecteur 
Turquie-Grèce-Italie (ITGI) ou 
l’interconnecteur Azerbaïdjan-Géorgie-
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Roumanie (AGRI) renouvellent 
l’engagement de l’Union dans la région 
de la mer Noire, mais aussi la nécessité 
d’accroître la coopération entre les pays 
voisins de la mer Noire;

Or. en

Amendement 21
Teresa Riera Madurell

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle l’importance des sources 
d’énergie renouvelables et de l’efficacité 
énergétique et note que les régions 
voisines de l’Union, tant à l’est qu’au sud, 
détiennent un grand potentiel dans ces 
domaines; reconnaît que si l’utilisation des 
sources d’énergie renouvelables ne 
progresse pas, cela est dû à l’absence de 
mesures incitatives et à des restrictions 
techniques qui empêchent les réseaux de 
recevoir et de distribuer de l’énergie 
produite au moyen de sources 
renouvelables, et encourage la 
Commission à soutenir le développement 
de l’expertise locale et le transfert de 
savoir-faire;

3. rappelle l’importance des sources 
d’énergie renouvelables et de l’efficacité 
énergétique en tant que moteurs de 
développement économique pour les pays 
voisins de l’Union, tant à l’est qu’au sud, 
car elles deviennent une nouvelle source 
de revenus et d’emplois, créent de 
nouvelles sources d’énergie locales, 
renforcent les infrastructures de réseau et 
permettent la création d’un nouveau 
secteur industriel de fabrication de 
composants; reconnaît que si l’utilisation 
des sources d’énergie renouvelables ne 
progresse pas, cela est dû à l’absence de 
mesures incitatives et à des restrictions 
techniques qui empêchent les réseaux de 
recevoir et de distribuer de l’énergie 
produite au moyen de sources 
renouvelables, demande à la Commission 
d’encourager le développement de 
l’expertise locale dans ces domaines ainsi 
que le transfert de savoir-faire et de 
faciliter les projets de recherche communs 
en soutenant des programmes de 
formation ciblés sur les facultés 
d’ingénierie, les centres de recherche sur 
les énergies renouvelables et les 
organismes de réglementation;

Or. en
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Amendement 22
Andreas Mölzer

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle l’importance des sources 
d’énergie renouvelables et de l’efficacité 
énergétique et note que les régions voisines 
de l’Union, tant à l’est qu’au sud, 
détiennent un grand potentiel dans ces 
domaines; reconnaît que si l’utilisation des 
sources d’énergie renouvelables ne 
progresse pas, cela est dû à l’absence de 
mesures incitatives et à des restrictions 
techniques qui empêchent les réseaux de 
recevoir et de distribuer de l’énergie 
produite au moyen de sources 
renouvelables, et encourage la Commission 
à soutenir le développement de l’expertise 
locale et le transfert de savoir-faire;

3. rappelle l’importance des sources 
d’énergie renouvelables et de l’efficacité 
énergétique et note que les régions voisines 
de l’Union, tant à l’est qu’au sud, 
détiennent un grand potentiel dans ces 
domaines; reconnaît que si l’utilisation des 
sources d’énergie renouvelables ne 
progresse pas, cela est dû à l’absence de
mesures incitatives, à des conflits 
régionaux dans les régions voisines au 
sud, au manque d’intégration et à des 
restrictions techniques qui empêchent les 
réseaux de recevoir et de distribuer de 
l’énergie produite au moyen de sources 
renouvelables, et encourage la Commission 
à soutenir le développement de l’expertise 
locale et le transfert de savoir-faire sous 
réserve d’un environnement politique et 
social stable;

Or. de

Amendement 23
Fiona Hall

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle l’importance des sources 
d’énergie renouvelables et de l’efficacité 
énergétique et note que les régions voisines 
de l’Union, tant à l’est qu’au sud, 
détiennent un grand potentiel dans ces 
domaines; reconnaît que si l’utilisation des 

3. rappelle l’importance des sources 
d’énergie renouvelables et de l’efficacité 
énergétique et note que les régions voisines 
de l’Union, tant à l’est qu’au sud, 
détiennent un grand potentiel dans ces 
domaines; reconnaît que si l’utilisation des 
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sources d’énergie renouvelables ne 
progresse pas, cela est dû à l’absence de 
mesures incitatives et à des restrictions 
techniques qui empêchent les réseaux de 
recevoir et de distribuer de l’énergie 
produite au moyen de sources 
renouvelables, et encourage la Commission 
à soutenir le développement de l’expertise 
locale et le transfert de savoir-faire;

sources d’énergie renouvelables ne 
progresse pas, cela est dû à l’absence de 
mesures incitatives et à la capacité 
actuellement limitée des réseaux à recevoir 
et à distribuer de l’énergie produite au 
moyen de sources renouvelables, et 
encourage la Commission à soutenir le 
développement de l’expertise locale, le 
transfert de savoir-faire et le déploiement 
rapide des technologies intelligentes;

Or. en

Amendement 24
Niki Tzavela

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle l’importance des sources 
d’énergie renouvelables et de l’efficacité 
énergétique et note que les régions voisines 
de l’Union, tant à l’est qu’au sud, 
détiennent un grand potentiel dans ces 
domaines; reconnaît que si l’utilisation des 
sources d’énergie renouvelables ne 
progresse pas, cela est dû à l’absence de 
mesures incitatives et à des restrictions 
techniques qui empêchent les réseaux de 
recevoir et de distribuer de l’énergie 
produite au moyen de sources 
renouvelables, et encourage la Commission 
à soutenir le développement de l’expertise 
locale et le transfert de savoir-faire;

3. rappelle l’importance des énergies 
conventionnelles (pétrole et gaz), des 
sources d’énergie renouvelables et de 
l’efficacité énergétique et note que les 
régions voisines de l’Union, tant à l’est 
qu’au sud, détiennent un grand potentiel 
dans ces domaines; reconnaît que si 
l’utilisation des sources d’énergie 
renouvelables ne progresse pas, cela est dû 
à l’absence de mesures incitatives et à des 
restrictions techniques qui empêchent les 
réseaux de recevoir et de distribuer de 
l’énergie produite au moyen de sources 
renouvelables, et encourage la Commission 
à soutenir le développement de l’expertise 
locale et le transfert de savoir-faire;

Or. en

Amendement 25
Ioan Enciu
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle l’importance des sources 
d’énergie renouvelables et de l’efficacité 
énergétique et note que les régions voisines 
de l’Union, tant à l’est qu’au sud, 
détiennent un grand potentiel dans ces 
domaines; reconnaît que si l’utilisation des 
sources d’énergie renouvelables ne 
progresse pas, cela est dû à l’absence de 
mesures incitatives et à des restrictions 
techniques qui empêchent les réseaux de 
recevoir et de distribuer de l’énergie 
produite au moyen de sources 
renouvelables, et encourage la Commission 
à soutenir le développement de l’expertise 
locale et le transfert de savoir-faire;

3. rappelle l’importance des sources 
d’énergie renouvelables et de l’efficacité 
énergétique et note que les régions voisines 
de l’Union, tant à l’est qu’au sud, 
détiennent un grand potentiel dans ces 
domaines; reconnaît que si l’utilisation des 
sources d’énergie renouvelables ne 
progresse pas, cela est dû à l’absence de 
mesures incitatives et à des restrictions 
techniques qui empêchent les réseaux de 
recevoir et de distribuer de l’énergie 
produite au moyen de sources 
renouvelables, et encourage la Commission 
à soutenir le développement et la 
promotion de l’expertise locale et le 
transfert de savoir-faire;

Or. ro

Amendement 26
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. attire l’attention sur la nécessité de 
coopération transfrontalière dans la 
région du Danube, la porte de l’Europe 
vers les Balkans occidentaux, et souligne 
le rôle de la stratégie européenne pour la 
région du Danube afin d’améliorer les 
relations de voisinage en Europe centrale 
et du Sud-Est, la stratégie assurant une 
valeur ajoutée importante dans la 
politique européenne envers l’Europe 
orientale, ce qui représente une excellente 
occasion pour l’ensemble de l’UE de 
développer la coopération politique et 
économique avec les pays des Balkans et, 
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de contribuer ainsi à l’extension et au 
renforcement du processus d’intégration 
européenne dans la région;

Or. ro

Amendement 27
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne l’importance pour l’Union 
européenne de partager son expérience 
dans le domaine des réformes du secteur 
énergétique avec ses pays voisins, comme 
l’Ukraine, afin de contribuer à la 
modernisation de leur système de transit 
gazier et de promouvoir des règles de 
marché transparentes, la protection de 
l’environnement et des conditions 
équitables pour le commerce énergétique;

Or. en

Amendement 28
Adina-Ioana Vălean

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. note qu’il convient de faire de la sécurité 
nucléaire une priorité du dialogue 
qu’entretient l’Union européenne avec ses 
voisins;

4. note qu’il convient de faire de la sécurité 
nucléaire une priorité du dialogue 
qu’entretient l’Union européenne avec ses 
voisins; considère que l’Union devrait 
plaider pour des normes de sécurité 
juridiquement contraignantes au niveau
international dans les discussions 
internationales, y compris dans le cadre 
de l’Agence internationale de l’énergie 
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atomique (AIEA), et devrait viser à 
étendre aux pays voisins de l’Union les 
évaluations liées à la sécurité nucléaire; 
souligne la nécessité d’encourager le 
partage d’informations dans le domaine 
de la recherche nucléaire et l’échange 
d’expertise technologique et scientifique 
dans ce domaine;

Or. en

Amendement 29
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. note qu’il convient de faire de la 
sécurité nucléaire une priorité du dialogue 
qu’entretient l’Union européenne avec ses 
voisins;

4. estime qu’il est essentiel pour le
dialogue qu’entretient l’Union européenne 
avec ses voisins de faire adopter les 
normes européennes portant sur toutes les 
formes d’énergie, y compris dans le 
domaine de la sécurité nucléaire; estime 
qu’une pression doit être exercée sur la 
Russie et sur les pays de la PEV pour 
l’adoption de l’intégralité des 
recommandations de l’AIEA et des 
résultats des tests de résistance, 
notamment à l’égard de nouvelles 
productions d’énergie;

Or. en

Amendement 30
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. note qu’il convient de faire de la sécurité 4. note qu’il convient de faire de la sécurité 
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nucléaire une priorité du dialogue 
qu’entretient l’Union européenne avec ses 
voisins;

nucléaire une priorité du dialogue 
qu’entretient l’Union européenne avec ses 
voisins; invite instamment la Commission
à promouvoir le développement de 
l’énergie nucléaire sûre en tant que forme 
d’énergie concurrentielle et peu 
polluante, pouvant contribuer à la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre;

Or. lt

Amendement 31
Fiona Hall

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. note qu’il convient de faire de la sécurité 
nucléaire une priorité du dialogue 
qu’entretient l’Union européenne avec ses 
voisins;

4. note qu’il convient de faire de la sécurité 
nucléaire une priorité du dialogue 
qu’entretient l’Union européenne avec ses 
voisins; souligne qu’en aucun cas les 
déchets radioactifs ne devraient être 
exportés vers des pays non membres de 
l’Union européenne;

Or. en

Amendement 32
Niki Tzavela

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. note qu’il convient de faire de la sécurité 
nucléaire une priorité du dialogue 
qu’entretient l’Union européenne avec ses 
voisins;

4. note qu’il convient de faire de la sécurité 
nucléaire une priorité du dialogue 
qu’entretient l’Union européenne avec ses 
voisins, notamment dans les régions qui 
sont sujettes à une haute activité 
sismique;
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Or. en

Amendement 33
Gaston Franco

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. note qu’il convient de faire de la sécurité 
nucléaire une priorité du dialogue 
qu’entretient l’Union européenne avec ses 
voisins;

4. note qu’il convient de faire de la sûreté 
et de la sécurité nucléaire une priorité du 
dialogue qu’entretient l’Union européenne 
avec ses voisins;

Or. fr

Amendement 34
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. note qu’il convient de faire de la sécurité 
nucléaire une priorité du dialogue
qu’entretient l’Union européenne avec ses 
voisins;

4. note qu’il convient de faire de la sécurité 
nucléaire visant au démantèlement une 
priorité du dialogue qu’entretient 
l’Union européenne avec ses voisins;

Or. en

Amendement 35
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. étant donné que les stratégies 
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nucléaires s’étendent au-delà des 
frontières nationales, souligne que les 
pays voisins doivent être suivis afin de 
renforcer la sécurité nucléaire et les 
normes environnementales; demande à la 
Commission de veiller à ce que les 
conventions et les normes internationales 
soient respectées dans les pays voisins, 
notamment dans ceux qui prévoient de 
construire des centrales nucléaires dans 
des zones proches des frontières 
extérieures de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 36
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. recommande que l’Union 
européenne apporte son aide pour veiller 
au suivi et à l’évaluation des 
conséquences persistantes sur la santé de 
la catastrophe de Tchernobyl dans les 
zones contaminées;

Or. en

Amendement 37
Teresa Riera Madurell

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. se félicite de l’intention de la 
Commission d’accélérer le processus 
d’intégration du marché de l’énergie en 

5. se félicite de l’intention de la 
Commission d’accélérer le processus 
d’intégration du marché de l’énergie en 
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encourageant une convergence plus 
importante entre les cadres réglementaires, 
sans pour autant remettre en question le 
bien-fondé du traité instituant la 
communauté de l’énergie;

encourageant une convergence plus 
importante entre les cadres réglementaires, 
sans pour autant remettre en question le 
bien-fondé du traité instituant la 
communauté de l’énergie; encourage les 
projets communs de régulation comme le 
MEDREG, l’association des régulateurs 
méditerranéens du gaz et de l’électricité; 
soutient le travail du MEDREG pour la 
promotion des marchés régionaux euro-
méditerranéens de l’électricité et du gaz 
naturel, le développement de positions 
communes concernant les aspects 
réglementaires liés au commerce 
transfrontalier de l’électricité et du gaz, la 
promotion de règles du marché 
harmonisées, transparentes et non 
discriminatoires ainsi que l’échange de 
savoir-faire et d’expérience;

Or. en

Amendement 38
Adina-Ioana Vălean

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. se félicite de l’intention de la 
Commission d’accélérer le processus 
d’intégration du marché de l’énergie en 
encourageant une convergence plus 
importante entre les cadres réglementaires, 
sans pour autant remettre en question le 
bien-fondé du traité instituant la 
communauté de l’énergie;

5. se félicite de l’intention de la 
Commission d’accélérer le processus 
d’intégration du marché de l’énergie en 
encourageant une convergence plus 
importante entre les cadres réglementaires, 
sans pour autant remettre en question le 
bien-fondé du traité instituant la 
communauté de l’énergie; considère que 
l’expansion et l’approfondissement de la 
communauté de l’énergie sont nécessaires 
pour veiller à la bonne performance du 
marché et à la sécurité juridique des 
investissements; considère que les 
mécanismes de coopération comme 
l’initiative de Bakou et la plate-forme 
sécurité énergétique du partenariat 
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oriental devraient être révisés, renforcés 
et développés;

Or. en

Amendement 39
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. se félicite de l’intention de la 
Commission d’accélérer le processus 
d’intégration du marché de l’énergie en 
encourageant une convergence plus 
importante entre les cadres réglementaires, 
sans pour autant remettre en question le 
bien-fondé du traité instituant la 
communauté de l’énergie;

5. se félicite de l’intention de la 
Commission d’accélérer le processus 
d’intégration du marché de l’énergie en 
encourageant une convergence plus 
importante entre les cadres réglementaires, 
sans pour autant remettre en question le 
bien-fondé du traité instituant la 
communauté de l’énergie; incite à 
promouvoir une application plus efficace 
du principe de réciprocité dans les 
relations avec les monopoles verticaux des 
pays voisins et à prendre des mesures
pour prévenir l’impact négatif des 
monopoles énergétiques des pays voisins
sur le marché intérieur de l’UE;

Or. lt

Amendement 40
Andreas Mölzer

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. se félicite de l’intention de la 
Commission d’accélérer le processus 
d’intégration du marché de l’énergie en 
encourageant une convergence plus 
importante entre les cadres réglementaires, 

5. se félicite de l’intention de la 
Commission d’accélérer le processus 
d’intégration du marché de l’énergie en 
encourageant une convergence plus 
importante entre les cadres réglementaires, 



PE472.330v01-00 24/34 AM\878096FR.doc

FR

sans pour autant remettre en question le 
bien-fondé du traité instituant la 
communauté de l’énergie;

sans pour autant remettre en question le 
bien-fondé du traité instituant la 
communauté de l’énergie; souligne la 
nécessité de tenir compte du contexte 
réglementaire et de prendre en 
considération les structures de marché sur 
les marchés de l’énergie, c’est-à-dire la 
position monopolistique de quelques 
sociétés de distribution d’énergie, ainsi 
que la réalité juridique;

Or. de

Amendement 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. se félicite de l’intention de la 
Commission d’accélérer le processus 
d’intégration du marché de l’énergie en 
encourageant une convergence plus 
importante entre les cadres réglementaires, 
sans pour autant remettre en question le 
bien-fondé du traité instituant la 
communauté de l’énergie;

5. se félicite de l’intention de la 
Commission d’accélérer le processus 
d’intégration du marché de l’énergie en 
encourageant une convergence plus 
importante entre les cadres réglementaires, 
sans pour autant remettre en question le 
bien-fondé du traité instituant la 
communauté de l’énergie; estime que son 
utilisation comme modèle pour une future 
communauté entre l’Union européenne et 
les pays du sud méditerranéen devrait être 
soigneusement évaluée en tenant 
pleinement compte des spécificités 
régionales, des partenariats existants et 
des plans d’action;

Or. en

Amendement 42
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. se félicite de l’intention de la 
Commission d’accélérer le processus 
d’intégration du marché de l’énergie en 
encourageant une convergence plus 
importante entre les cadres réglementaires, 
sans pour autant remettre en question le 
bien-fondé du traité instituant la 
communauté de l’énergie;

5. se félicite de l’intention de la 
Commission d’accélérer le processus 
d’intégration du marché de l’énergie en 
encourageant une convergence plus 
importante entre les cadres réglementaires; 
souligne que ce travail devrait s’élargir 
aux pays voisins au travers du traité 
instituant la communauté de l’énergie; se 
félicite de l’adhésion de l’Ukraine et de la 
Moldavie au TCE et estime que le TCE 
devrait poursuivre son élargissement aux 
autres pays de la PEV;

Or. en

Amendement 43
Ioan Enciu

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. se félicite de l’intention de la 
Commission d’accélérer le processus 
d’intégration du marché de l’énergie en 
encourageant une convergence plus 
importante entre les cadres réglementaires,
sans pour autant remettre en question le 
bien-fondé du traité instituant la 
communauté de l’énergie;

5. se félicite de l’intention de la 
Commission d’accélérer le processus 
d’intégration du marché de l’énergie en 
encourageant une convergence plus 
importante entre les cadres réglementaires 
basée sur le soutien de l’agence de 
coopération des régulateurs de l’énergie 
(ACER), sans pour autant remettre en 
question le bien-fondé du traité instituant la 
communauté de l’énergie;

Or. ro

Amendement 44
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. se félicite de l’intention de la 
Commission d’accélérer le processus 
d’intégration du marché de l’énergie en 
encourageant une convergence plus 
importante entre les cadres réglementaires, 
sans pour autant remettre en question le 
bien-fondé du traité instituant la 
communauté de l’énergie;

5. se félicite de l’intention de la 
Commission d’accélérer le processus 
d’intégration du marché de l’énergie en 
encourageant une convergence plus 
importante entre les cadres réglementaires,
en accordant l’attention requise au risque 
de fuite de carbone;

Or. en

Amendement 45
Fiona Hall

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. se félicite de l’intention de la 
Commission d’accélérer le processus 
d’intégration du marché de l’énergie en 
encourageant une convergence plus 
importante entre les cadres réglementaires, 
sans pour autant remettre en question le 
bien-fondé du traité instituant la 
communauté de l’énergie;

5. se félicite de l’intention de la 
Commission d’accélérer le processus 
d’intégration du marché de l’énergie en 
encourageant une convergence plus 
importante entre les cadres réglementaires, 
sans pour autant remettre en question le 
bien-fondé du traité instituant la 
communauté de l’énergie, et une 
libéralisation plus importante des 
marchés de l’énergie des pays tiers;

Or. en

Amendement 46
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité de renforcer la 
coopération énergétique multilatérale 
dans la région de la mer Noire, dont les 
principes clés sont établis par l’OMC et la 
Charte de l’énergie; soutient la pleine 
intégration des marchés et du cadre 
réglementaire fondé sur la législation 
européenne sur l’énergie et 
l’environnement et encourage la 
participation des États de la région élargie 
de la mer Noire au traité sur la Charte de 
l’énergie, ainsi que l’assistance de l’UE, 
de la BEI et de la BERD à la 
modernisation des infrastructures 
énergétiques dans la région de la mer 
Noire;

Or. ro

Amendement 47
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. rappelle aux membres de la Charte 
de l’énergie leurs obligations dans le 
cadre du traité, de ses modifications et de 
ses protocoles; souligne que tous les 
règlements de désaccords doivent être 
pleinement respectés et appliqués; 
encourage l’adhésion en tant que 
membres à part entière des pays 
actuellement observateurs d’Afrique du 
Nord et l’adhésion de la Libye;

Or. en
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Amendement 48
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. considère que l’Union européenne 
devrait encourager une meilleure 
coopération dans le domaine de l’énergie 
avec les pays de la PEV afin de veiller à la 
sécurité de l’approvisionnement et de 
promouvoir les règles du marché intérieur 
de l’Union;

Or. en

Amendement 49
Teresa Riera Madurell

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. préconise une coopération plus étroite 
dans des secteurs tels que l’industrie, les 
PME, la RDI, les TIC et l’espace; se 
félicite des propositions de la Commission 
concernant le développement d’un espace 
de connaissance et d’innovation commun 
ainsi que d’une économie numérique 
reposant sur les TIC;

6. préconise une coopération plus étroite 
dans des secteurs tels que l’industrie, les 
PME, la RDI, les TIC et l’espace; souligne 
que la coopération de l’Union européenne 
en matière de recherche devrait soutenir 
les principaux objectifs politiques de 
l’Union, comme lutter contre le 
changement climatique, réduire la 
fracture numérique et veiller à la 
durabilité de l’approvisionnement 
énergétique, de la biodiversité et des 
écosystèmes; se félicite des propositions de 
la Commission concernant le 
développement d’un espace de 
connaissance et d’innovation commun 
ainsi que d’une économie numérique 
reposant sur les TIC et appelle les États 
membres et les pays voisins à réaffirmer 
leur engagement à progresser vers le 
développement dans ce domaine; réitère 
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l’importance de disposer de mécanismes 
efficaces pour faciliter le commerce et les 
investissements entre l’Union européenne 
et ses pays voisins afin de renforcer les 
partenariats commerciaux et de permettre 
aux opérateurs économiques, notamment 
les PME, d’accéder à des informations 
adéquates et fiables sur le commerce et les 
conditions d’investissement dans les pays 
partenaires;

Or. en

Amendement 50
Ioan Enciu

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. préconise une coopération plus étroite 
dans des secteurs tels que l’industrie, les 
PME, la RDI, les TIC et l’espace; se 
félicite des propositions de la Commission 
concernant le développement d’un espace 
de connaissance et d’innovation commun 
ainsi que d’une économie numérique 
reposant sur les TIC;

6. préconise une coopération plus étroite 
dans des secteurs tels que l’industrie, les 
PME, la RDI, les TIC, la sécurité des 
systèmes informatiques et l’espace; se 
félicite des propositions de la Commission 
concernant le développement d’un espace 
de connaissance et d’innovation commun 
ainsi que d’une économie numérique 
reposant sur les TIC;

Or. ro

Amendement 51
Gaston Franco

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. préconise une coopération plus étroite 
dans des secteurs tels que l’industrie, les 
PME, la RDI, les TIC et l’espace; se 

6. préconise une coopération plus étroite 
dans des secteurs tels que l’industrie, les 
PME, la RDI, les TIC, l’espace et le 
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félicite des propositions de la Commission 
concernant le développement d’un espace 
de connaissance et d’innovation commun 
ainsi que d’une économie numérique 
reposant sur les TIC;

tourisme; se félicite des propositions de la 
Commission concernant le développement 
d’un espace de connaissance et 
d’innovation commun ainsi que d’une 
économie numérique reposant sur les TIC;

Or. fr

Amendement 52
Gaston Franco

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. insiste sur les bénéfices liés à des 
initiatives de programmation conjointe de 
recherche entre l’UE et son voisinage; 
encourage à cet effet le renforcement de 
la coordination, de la coopération et des 
synergies entre tous les programmes et 
activités de recherche nationaux financés 
par les pays riverains de la Méditerranée 
afin d’améliorer la cohérence et 
l’efficacité globales des actions de 
recherche environnementale dans la 
région, en prenant exemple sur le 
programme de recherche commun sur la 
Baltique (BONUS 169);

Or. fr

Amendement 53
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. reconnaît les réalisations du projet 
BSI (Black Sea Interconnexion) en 
termes de création d’un réseau régional 
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de recherche et d’enseignement dans la 
région élargie de la mer Noire, ainsi que 
sa connexion à GÉANT, et invite la 
Commission à soutenir les projets de 
recherche dans la région de la mer Noire, 
tels que HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, 
CAREN et BSRN;

Or. ro

Amendement 54
Gaston Franco

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. recommande une coopération plus 
approfondie dans le domaine de la 
recherche entre l’UE et ses voisins visant 
à multiplier les échanges de chercheurs, à 
soutenir les réseaux d’universités 
transfrontaliers et transnationaux, à créer 
des écoles doctorales conjointes et à 
promouvoir une collaboration stratégique 
entre clusters;

Or. fr

Amendement 55
Gaston Franco

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. attend les propositions de la Commission 
sur le nouveau numéro ENI et se félicite de 
l’intention de cette dernière de mettre 
l’accent sur la nécessité d’aller plus loin 
dans la différenciation, la flexibilité et la 
conditionnalité, qui doivent présider à 

7. attend les propositions de la Commission 
sur le nouveau numéro ENI et se félicite de 
l’intention de cette dernière de mettre 
l’accent sur la nécessité d’aller plus loin 
dans la différenciation, la flexibilité et la 
conditionnalité, qui doivent présider à 
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l’octroi des aides; note que, si les règles 
financières de l’Union européenne doivent 
être pleinement respectées, il convient de 
rendre l’assistance de l’Union facilement 
accessible et de ne pas entraver la poursuite 
de l’excellence en l’enfermant dans un 
cadre rigide.

l’octroi des aides; encourage la mise en 
place d’une «logique pays» qui pourrait 
prendre la forme de «contrats de 
partenariats différenciés» au sein de la 
PEV; note que, si les règles financières de 
l’Union européenne doivent être 
pleinement respectées, il convient de 
rendre l’assistance de l’Union facilement 
accessible et de ne pas entraver la poursuite 
de l’excellence en l’enfermant dans un 
cadre rigide;

Or. fr

Amendement 56
Andreas Mölzer

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. attend les propositions de la Commission 
sur le nouveau numéro ENI et se félicite de 
l’intention de cette dernière de mettre 
l’accent sur la nécessité d’aller plus loin 
dans la différenciation, la flexibilité et la 
conditionnalité, qui doivent présider à 
l’octroi des aides; note que, si les règles 
financières de l’Union européenne doivent 
être pleinement respectées, il convient de 
rendre l’assistance de l’Union facilement
accessible et de ne pas entraver la poursuite 
de l’excellence en l’enfermant dans un 
cadre rigide.

7. attend les propositions de la Commission 
sur le nouveau numéro ENI et se félicite de 
l’intention de cette dernière de mettre 
l’accent sur la nécessité d’aller plus loin 
dans la différenciation, la flexibilité et la 
conditionnalité, qui doivent présider à 
l’autorisation d’investissements et à
l’octroi d’aides techniques et 
administratives; note que, si les règles 
financières de l’Union européenne doivent 
être pleinement respectées, il convient de 
rendre l’assistance de l’Union facilement 
accessible et de ne pas entraver la poursuite 
de l’excellence en l’enfermant dans un 
cadre rigide.

Or. de

Amendement 57
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. attend les propositions de la Commission 
sur le nouveau numéro ENI et se félicite de 
l’intention de cette dernière de mettre 
l’accent sur la nécessité d’aller plus loin 
dans la différenciation, la flexibilité et la 
conditionnalité, qui doivent présider à 
l’octroi des aides; note que, si les règles 
financières de l’Union européenne doivent 
être pleinement respectées, il convient de 
rendre l’assistance de l’Union facilement 
accessible et de ne pas entraver la poursuite 
de l’excellence en l’enfermant dans un 
cadre rigide.

7. attend les propositions de la Commission 
sur le nouveau numéro ENI et se félicite de 
l’intention de cette dernière de mettre 
l’accent sur la nécessité d’aller plus loin 
dans la différenciation, la flexibilité et la 
conditionnalité, qui doivent présider à 
l’octroi des aides; note que, si les règles 
financières de l’Union européenne doivent 
être pleinement respectées, il convient de 
rendre l’assistance de l’Union facilement 
accessible, principalement axée sur le 
soutien de projets concrets et moins sur la 
consultance, et de ne pas entraver la 
poursuite de l’excellence en l’enfermant 
dans un cadre rigide.

Or. en

Amendement 58
Adina-Ioana Vălean

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. attend les propositions de la Commission 
sur le nouveau numéro ENI et se félicite de 
l’intention de cette dernière de mettre 
l’accent sur la nécessité d’aller plus loin 
dans la différenciation, la flexibilité et la 
conditionnalité, qui doivent présider à 
l’octroi des aides; note que, si les règles 
financières de l’Union européenne doivent 
être pleinement respectées, il convient de 
rendre l’assistance de l’Union facilement 
accessible et de ne pas entraver la poursuite 
de l’excellence en l’enfermant dans un 
cadre rigide.

7. attend les propositions de la Commission 
sur le nouveau numéro ENI, se félicite de
l’approche «plus pour plus» adoptée par 
cette dernière et encourage à aller plus 
loin dans la différenciation, la flexibilité et 
la conditionnalité, qui doivent présider à 
l’octroi des aides; note que, si les règles 
financières de l’Union européenne doivent 
être pleinement respectées, il convient de 
rendre l’assistance de l’Union facilement 
accessible et de ne pas entraver la poursuite 
de l’excellence en l’enfermant dans un 
cadre rigide.

Or. en
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Amendement 59
Gaston Franco

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. appelle à la recherche d’un juste 
équilibre entre les voisinages Est et Sud, 
dont les récents événements en Afrique du 
Nord ont rappelé l’importance stratégique 
et les besoins immenses en matière de 
développement;

Or. fr

Amendement 60
Gaston Franco

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. insiste sur l’intérêt de penser la PEV 
dans une optique de stratégie 
macrorégionale coordonnant au niveau 
régional les actions de l’UE et celles des 
États membres; au niveau euro-
méditerranéen, une synergie pourrait être 
assurée entre une telle stratégie et les 
projets multilatéraux lancés dans le cadre 
de l’Union pour la Méditerranée comme 
le Plan solaire Méditerranéen, la sécurité 
civile, les autoroutes de la mer ou la 
dépollution de la Méditerranée.

Or. fr


