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AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 
étrangères, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) La sécurité de 
l'approvisionnement énergétique est au 
cœur de la politique européenne de 
l'énergie; dans ce cadre, la coopération 
avec les pays voisins, fondée sur 
l'intégration des marchés sur le plan 
réglementaire, ainsi que la diversification 
des ressources et des voies de transit, est 
de la plus haute importance. 
Conformément à l'article 194 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, 
au traité instituant la Communauté de 
l'énergie, au traité sur la Charte de 
l'énergie et à son protocole sur le transit, 
aux dispositions du troisième paquet sur 
les marchés de l'électricité et du gaz et à 
la communication de la Commission sur 
la sécurité de l'approvisionnement 
énergétique et la coopération 
internationale, le présent règlement 
devrait contribuer à la réalisation de ces 
objectifs.

Or. en
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 ter) Un cadre stable pour la 
coopération avec les pays voisins en 
matière d'énergie et de ressources, 
conforme aux règles du marché intérieur 
de l'Union, contribue à l'amélioration de 
la sécurité énergétique et de la sécurité en 
matière de ressources dans l'Union.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 19 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 quater) Compte tenu du fait que le 
Conseil européen a fixé à 2014 l'échéance 
pour l'achèvement du marché intérieur de 
l'électricité et du gaz, les dimensions 
externes de ces politiques doivent être 
pleinement et systématiquement 
développées, et les accords de partenariat 
avec les pays voisins sont les instruments 
les plus appropriés pour atteindre cet 
objectif.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La lutte contre le changement (20) La lutte contre le changement 



PA\893778FR.doc 5/7 PE483.709v01-00

FR

climatique est l'un des grands défis que 
doit relever l'Union et des mesures
urgentes doivent être prises au niveau 
international. Le présent règlement devrait 
contribuer à la réalisation de l'objectif
énoncé dans la communication de la 
Commission de juin 2011 relative au 
CFP, à savoir porter à au moins 20 % le 
pourcentage du budget de l'Union 
consacré à des actions dans le domaine 
climatique.

climatique est l'un des grands défis pour 
lesquels des mesures doivent être
véritablement prises au niveau 
international. Le présent règlement devrait 
contribuer à la réalisation de cet objectif 
dans le cadre d'une politique plus large 
visant à la promotion transfrontalière de 
toutes sortes de solutions énergétiques 
susceptibles de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) parvenir à une intégration progressive 
dans le marché intérieur de l'Union et à une 
coopération sectorielle et intersectorielle 
plus poussée, notamment au moyen d'un 
rapprochement des législations et d'une 
convergence des réglementations avec les 
normes de l'Union et d'autres normes 
internationales pertinentes, de mesures de 
renforcement des institutions et 
d'investissements, en particulier dans le 
domaine des interconnexions;

b) parvenir à une intégration progressive 
dans le marché intérieur de l'Union et à une 
coopération sectorielle et intersectorielle 
plus poussée, notamment au moyen d'un 
rapprochement des législations et d'une 
convergence des réglementations avec les 
normes de l'Union et d'autres normes 
internationales pertinentes, de mesures de 
renforcement des institutions et 
d'investissements, en particulier dans le 
domaine des interconnexions visant à 
renforcer la diversification des chaînes 
d'approvisionnement en énergie et la 
poursuite de la libéralisation des marchés 
de l'énergie;

Or. en
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) renforcer les objectifs de la 
Communauté de l'énergie et du traité sur 
la Charte de l'énergie et de son protocole 
sur le transit par l'adhésion des pays 
partenaires de l'Est à ladite communauté 
et la ratification dudit traité par tous les 
pays partenaires et la Fédération de 
Russie;

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La réalisation de ces objectifs est 
évaluée notamment au regard des rapports 
réguliers de l'UE sur la mise en œuvre de la 
politique; en ce qui concerne le 
paragraphe 2, points a), d), et e), 
l'évaluation s'effectuera au regard des 
indicateurs pertinents établis par les 
organisations internationales et d'autres 
organismes compétents, en ce qui concerne 
le paragraphe 2, points b), c) et d), au 
regard de l'adoption du cadre de 
réglementation de l'UE par les pays 
partenaires si cela se justifie, et enfin pour 
le paragraphe 2, points c) et f), du nombre 
d'accords et d'actions de coopération en 
cause. Au nombre de ces indicateurs
figureront notamment le contrôle adéquat 
de l'organisation d'élections démocratiques, 
le niveau de corruption, les flux 
commerciaux et des indicateurs permettant 
de mesurer les disparités économiques 

3. La réalisation de ces objectifs est 
évaluée notamment au regard des rapports 
réguliers de l'UE sur la mise en œuvre de la 
politique; en ce qui concerne le 
paragraphe 2, points a), d), et e), 
l'évaluation s'effectuera au regard des 
indicateurs pertinents établis par les
organisations internationales et d'autres 
organismes compétents, en ce qui concerne 
le paragraphe 2, points b), b bis), c) et d), 
au regard de l'adoption du cadre de 
réglementation de l'UE par les pays 
partenaires si cela se justifie, et enfin pour 
le paragraphe 2, points c) et f), du nombre 
d'accords et d'actions de coopération en 
cause. Au nombre de ces indicateurs 
figureront notamment le contrôle adéquat 
de l'organisation d'élections démocratiques, 
le niveau de corruption, l'état 
d'avancement de la mise en œuvre de la 
législation pertinente de l'Union et des 
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internes, notamment les taux d'emploi. traités internationaux, les flux 
commerciaux et des indicateurs permettant 
de mesurer les disparités économiques 
internes, notamment les taux d'emploi.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les accords de partenariat et de 
coopération, les accords d'association et 
d'autres accords existants ou à venir qui 
établissent des liens avec les pays 
partenaires, ainsi que les communications 
correspondantes, les conclusions du 
Conseil et les résolutions du Parlement 
européen ainsi que les conclusions 
pertinentes des réunions ministérielles 
tenues avec les pays partenaires forment le 
cadre stratégique global de la 
programmation et de la mise en œuvre du 
soutien apporté par l'Union au titre du 
présent règlement.

1. Les accords de partenariat et de 
coopération, les accords d'association et 
d'autres accords existants ou à venir qui 
établissent des liens avec les pays 
partenaires, en particulier le traité 
instituant la Communauté de l'énergie et 
le traité sur la Charte de l'énergie et son 
protocole sur le transit, ainsi que les 
communications correspondantes, les 
conclusions du Conseil et les résolutions 
du Parlement européen ainsi que les 
conclusions pertinentes des réunions 
ministérielles tenues avec les pays 
partenaires forment le cadre stratégique 
global de la programmation et de la mise 
en œuvre du soutien apporté par l'Union au 
titre du présent règlement.

Or. en


