
AM\1051221FR.doc PE549.391v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission du commerce international

2014/2153(INI)

27.2.2015

AMENDEMENTS
1 - 83

Projet d'avis
Helmut Scholz
(PE546.894v01-00)

sur la stratégie européenne pour la sécurité énergétique
(2014/2153(INI))



PE549.391v01-00 2/48 AM\1051221FR.doc

FR

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1051221FR.doc 3/48 PE549.391v01-00

FR

Amendement 1
Adam Szejnfeld

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle qu'afin de relever les défis 
énergétiques mondiaux et de mettre en 
œuvre ses objectifs en matière d'énergie et 
de changement climatique, l'Union 
européenne doit également prendre des 
mesures communes sur la scène 
internationale;

1. rappelle qu'afin de relever les défis liés à 
l'élaboration d'une stratégie européenne 
de sécurité énergétique, l'Union 
européenne doit également prendre des 
mesures sur la scène internationale;

Or. pl

Amendement 2
Jean-Marie Le Pen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle qu'afin de relever les défis 
énergétiques mondiaux et de mettre en 
œuvre ses objectifs en matière d'énergie et 
de changement climatique, l'Union 
européenne doit également prendre des 
mesures communes sur la scène 
internationale;

1. rappelle qu'afin de relever les défis 
énergétiques européens, de mettre en 
œuvre ses objectifs en matière 
d'énergie et de changement climatique 
et de permettre aux Etats membres de 
mener des politiques industrielles 
nationales efficaces et durables, 
l'Union européenne doit également 
étudier un cadre de coopération 
européenne en matière 
d'approvisionnement énergétique;
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Or. fr

Amendement 3
David Borrelli, Tiziana Beghin

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle qu'afin de relever les défis 
énergétiques mondiaux et de mettre en 
œuvre ses objectifs en matière d'énergie et 
de changement climatique, l'Union 
européenne doit également prendre des 
mesures communes sur la scène 
internationale;

1. rappelle qu'afin de relever les défis 
énergétiques mondiaux, de préserver la 
compétitivité économique et de mettre en 
œuvre ses objectifs en matière d'énergie et 
de changement climatique, l'Union 
européenne doit également prendre des 
mesures communes sur la scène 
internationale, notamment en étudiant les 
possibilités d'introduction de mécanismes 
de rabais nationaux ou de mesures 
d'ajustement frontalier pour le carbone 
afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables avec les 
concurrents et les partenaires 
commerciaux de l'Union qui n'observent 
pas les normes environnementales 
européennes;

Or. en

Amendement 4
Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle qu'afin de relever les défis 
énergétiques mondiaux et de mettre en 
œuvre ses objectifs en matière d'énergie et 
de changement climatique, l'Union 
européenne doit également prendre des 
mesures communes sur la scène 

1. rappelle qu'afin de relever les défis 
énergétiques mondiaux et de mettre en 
œuvre ses objectifs en matière d'énergie et 
de changement climatique, les États 
membres de l'Union doivent coopérer 
entre eux sur la scène internationale;



AM\1051221FR.doc 5/48 PE549.391v01-00

FR

internationale;

Or. en

Amendement 5
Davor Ivo Stier

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle qu'afin de relever les défis 
énergétiques mondiaux et de mettre en 
œuvre ses objectifs en matière d'énergie et 
de changement climatique, l'Union 
européenne doit également prendre des 
mesures communes sur la scène 
internationale;

1. rappelle qu'afin de relever les défis 
énergétiques mondiaux et de mettre en 
œuvre ses objectifs en matière d'énergie et 
de changement climatique, l'Union 
européenne doit également prendre des 
mesures communes sur la scène 
internationale; note à cet égard qu'il est 
urgent d'améliorer et d'approfondir la 
coopération et la coordination entre les 
États membres de l'Union dans le 
domaine de la sécurité énergétique;

Or. en

Amendement 6
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle qu'afin de relever les défis 
énergétiques mondiaux et de mettre en 
œuvre ses objectifs en matière d'énergie et 
de changement climatique, l'Union 
européenne doit également prendre des 
mesures communes sur la scène 
internationale;

1. rappelle qu'afin de relever les défis 
énergétiques mondiaux et de mettre en 
œuvre ses objectifs en matière d'énergie et 
de changement climatique, l'Union 
européenne doit également prendre des 
mesures communes sur la scène 
internationale; souligne que la limitation 
de la demande énergétique constitue 
l'outil le plus efficace pour réduire la 
dépendance énergétique externe et 



PE549.391v01-00 6/48 AM\1051221FR.doc

FR

atteindre les objectifs fixés en matière de 
climat;

Or. en

Amendement 7
Christofer Fjellner

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle qu'afin de relever les défis 
énergétiques mondiaux et de mettre en 
œuvre ses objectifs en matière d'énergie et 
de changement climatique, l'Union 
européenne doit également prendre des 
mesures communes sur la scène 
internationale;

1. rappelle qu'afin de relever les défis 
énergétiques mondiaux et de mettre en 
œuvre ses objectifs en matière d'énergie et 
de changement climatique, l'Union 
européenne doit également prendre des 
mesures communes sur la scène 
internationale en remédiant au problème 
de la sécurité énergétique, si possible, 
dans le cadre de la politique commerciale 
internationale;

Or. en

Amendement 8
Klaus Buchner

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle qu'une suppression 
graduelle des subventions pour les 
sources d'énergie à base d'hydrates de 
carbone, telle que visée à l'article 2, 
paragraphe 1, du protocole de Kyoto, 
représenterait une avancée positive vers 
l'intégration de volets sur l'énergie dans 
les futurs accords commerciaux et 
permettrait ainsi de promouvoir la 
capacité de l'Union européenne à 
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diversifier ses approvisionnements 
internationaux;

Or. en

Amendement 9
Klaus Buchner

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. est convaincu qu'une stratégie 
énergétique européenne à long terme 
devrait être fondée sur l'efficacité, 
l'interconnexion et l'utilisation de sources 
d'énergie renouvelables;

Or. en

Amendement 10
Jean-Marie Le Pen

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que les Etats membres sont 
l'échelon fonctionnel principal pour 
assurer leur propre sécurité énergétique et 
convergeant ainsi vers une sécurité 
énergétique dans l'Union; considère par 
conséquent que l'Union doit promouvoir 
les politiques énergétiques nationales tout 
en favorisant la coopération dans ce 
domaine dans le respect du principe de 
subsidiarité;

Or. fr
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Amendement 11
Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. réaffirme que l'énergie est un besoin 
humain élémentaire; insiste par 
conséquent sur le fait que la stratégie de 
l'Union pour la sécurité énergétique devrait 
permettre un accès abordable à l'énergie 
pour tous ainsi qu'un renforcement du 
contrôle public et de la réglementation;

2. réaffirme que l'énergie est indispensable 
à l'activité économique humaine et à la 
compétitivité industrielle; insiste par 
conséquent sur le fait que la stratégie de 
l'Union pour la sécurité énergétique devrait 
permettre un accès stable, sûr et prévisible
à l'énergie pour tous et réduire, dans la 
mesure du possible, la dépendance vis-à-
vis d'une seule route d'approvisionnement 
ou d'un seul point de transit;

Or. en

Amendement 12
Christofer Fjellner

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. réaffirme que l'énergie est un besoin 
humain élémentaire; insiste par 
conséquent sur le fait que la stratégie de 
l'Union pour la sécurité énergétique devrait 
permettre un accès abordable à l'énergie 
pour tous ainsi qu'un renforcement du 
contrôle public et de la réglementation;

2. insiste sur le fait que la stratégie de 
l'Union pour la sécurité énergétique dans le 
domaine du commerce international 
devrait permettre un accès abordable à 
l'énergie tant pour les citoyens que pour 
les entreprises; souligne qu'une 
libéralisation et une interconnectivité 
accrues des réseaux et des marchés 
européens et internationaux de l'énergie 
sont pertinentes pour atteindre cet 
objectif;

Or. en
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Amendement 13
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. réaffirme que l'énergie est un besoin 
humain élémentaire; insiste par conséquent 
sur le fait que la stratégie de l'Union pour 
la sécurité énergétique devrait permettre un 
accès abordable à l'énergie pour tous ainsi 
qu'un renforcement du contrôle public et de 
la réglementation;

2. réaffirme que l'énergie est un besoin 
humain élémentaire; insiste par conséquent 
sur le fait que la stratégie de l'Union pour 
la sécurité énergétique devrait permettre un 
accès abordable à l'énergie pour tous ainsi 
qu'un renforcement du contrôle public et de 
la réglementation, afin de mettre l'accent 
sur la question de la pauvreté énergétique 
et de promouvoir l'adoption de mesures 
pour remédier à ce problème, qui 
concernait un citoyen sur quatre dans 
l'Union européenne – soit 124 millions de 
personnes – en 2012, tandis que, dans le 
monde, une personne sur six ne dispose 
d'aucun accès à l'énergie et une personne 
sur trois n'a pas accès à l'énergie 
renouvelable;

Or. en

Amendement 14
David Borrelli, Tiziana Beghin

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. réaffirme que l'énergie est un besoin 
humain élémentaire; insiste par conséquent 
sur le fait que la stratégie de l'Union pour 
la sécurité énergétique devrait permettre un 
accès abordable à l'énergie pour tous ainsi 
qu'un renforcement du contrôle public et de 
la réglementation;

2. réaffirme que l'énergie est un besoin 
humain élémentaire; insiste par conséquent 
sur le fait que la stratégie de l'Union pour 
la sécurité énergétique devrait permettre un 
accès abordable à l'énergie pour tous ainsi 
qu'un renforcement du contrôle public et de 
la réglementation; estime que, dans le 
même temps, les processus décisionnels 
relatifs aux grandes infrastructures 
énergétiques devraient associer les 
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communautés locales directement 
concernées;

Or. en

Amendement 15
Adam Szejnfeld

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. réaffirme que l'énergie est un besoin 
humain élémentaire; insiste par conséquent 
sur le fait que la stratégie de l'Union pour 
la sécurité énergétique devrait permettre un 
accès abordable à l'énergie pour tous ainsi 
qu'un renforcement du contrôle public et 
de la réglementation;

2. réaffirme que l'énergie est un besoin 
humain élémentaire; insiste par conséquent 
sur le fait que la stratégie de l'Union pour 
la sécurité énergétique devrait permettre un 
accès abordable à l'énergie pour tous, ce 
qui signifie que la politique énergétique 
de l'Union devrait être corrélée à la 
politique de soutien à la croissance visant 
à limiter la pauvreté et l'exclusion; il 
convient également d'accorder une 
grande importance au renforcement du 
contrôle public et à la réglementation 
ainsi qu'à la loyauté de la concurrence 
sur le marché de l'énergie;

Or. pl

Amendement 16
Davor Ivo Stier

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. réaffirme que l'énergie est un besoin 
humain élémentaire; insiste par conséquent 
sur le fait que la stratégie de l'Union pour 
la sécurité énergétique devrait permettre un 
accès abordable à l'énergie pour tous ainsi 
qu'un renforcement du contrôle public et de 

2. réaffirme que l'énergie est un besoin 
humain élémentaire; insiste par conséquent 
sur le fait que la stratégie de l'Union pour 
la sécurité énergétique devrait permettre un 
accès abordable et durable à l'énergie pour 
tous ainsi qu'un renforcement du contrôle 
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la réglementation; public et de la réglementation;

Or. en

Amendement 17
Jean-Marie Le Pen

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne par ailleurs que la 
production, le transport et la distribution 
de l'énergie correspondent à des 
organisations de réseaux particulières à 
chaque Etat membre et qui répondent à 
des objectifs de service public et des 
politiques industrielles nationales 
indépendantes;

Or. fr

Amendement 18
Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande davantage de cohérence 
entre les politiques commerciale et 
énergétique de l'Union européenne; 
considère que les accords de libre-
échange (ALE) de l'Union devraient 
entraîner une amélioration de l'accès aux 
marchés des ressources et des produits 
énergétiques des partenaires de longue 
date, mais aussi des nouveaux pays 
partenaires et des pays partenaires 
potentiels, situés dans des régions telles 
que, entre autres, l'Asie centrale, 
l'Afrique du Nord et les Amériques;
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Or. en

Amendement 19
Salvatore Cicu

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. attire l'attention en particulier sur 
les questions liées à la condition 
d'insularité afin que soient mises en 
œuvre des actions et des interventions en 
matière de rééquilibre et de sécurité 
énergétique dans les territoires insulaires 
de l'Union qui sont isolés et déconnectés 
au niveau des infrastructures et de la 
géographie par rapport aux points 
d'approvisionnement aux couloirs.

Or. xm

Amendement 20
Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que le commerce joue un rôle 
déterminant en matière de sécurité 
énergétique et que des partenariats solides 
dans le domaine de l'énergie, étayés par 
l'intégration de volets sur l'énergie dans les 
accords commerciaux de l'Union, 
constituent des outils essentiels; considère 
qu'il est primordial de réduire la 
dépendance vis-à-vis des importations 
d'énergie;

3. souligne que le commerce joue un rôle 
déterminant en matière de sécurité 
énergétique et que des partenariats solides 
dans le domaine de l'énergie, étayés par 
l'intégration de volets sur l'énergie dans les 
accords de libre-échange de l'Union, 
constituent des outils essentiels; considère 
qu'il est primordial que ces volets ne se 
limitent pas à réduire la dépendance vis-à-
vis des importations d'énergie issues d'une 
seule source, mais encouragent également 
la diversification des routes 
d'approvisionnement et la production 
indigène, en particulier en provenance de 
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sources d'énergie moins conventionnelles 
et de sources d'énergie renouvelables; 

Or. en

Amendement 21
Victor Boștinaru

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que le commerce joue un rôle 
déterminant en matière de sécurité 
énergétique et que des partenariats solides 
dans le domaine de l'énergie, étayés par 
l'intégration de volets sur l'énergie dans 
les accords commerciaux de l'Union, 
constituent des outils essentiels; considère 
qu'il est primordial de réduire la 
dépendance vis-à-vis des importations 
d'énergie;

3. souligne que le commerce joue un rôle 
déterminant en matière de sécurité 
énergétique; estime que les accords 
commerciaux de l'Union, y compris le 
partenariat transatlantique de commerce 
et d'investissement), devraient 
comprendre des volets sur l'énergie et 
servir les besoins et les objectifs clairs 
d'une stratégie énergétique européenne; 
considère qu'il est primordial de réduire la 
dépendance vis-à-vis des importations 
d'énergie et de renforcer la diversification 
de l'approvisionnement énergétique de 
l'Union, afin d'éviter toute situation de 
dépendance vis-à-vis d'un seul 
fournisseur;

Or. en

Amendement 22
Adam Szejnfeld

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que le commerce joue un rôle 
déterminant en matière de sécurité 
énergétique et que des partenariats solides 
dans le domaine de l'énergie, étayés par 

3. souligne que le commerce international
joue un rôle déterminant en matière de 
sécurité énergétique et que des partenariats 
solides dans le domaine de l'énergie, étayés 
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l'intégration de volets sur l'énergie dans les 
accords commerciaux de l'Union, 
constituent des outils essentiels; considère 
qu'il est primordial de réduire la 
dépendance vis-à-vis des importations 
d'énergie;

par l'intégration de volets sur l'énergie dans 
les accords commerciaux de l'Union, 
constituent des outils essentiels; en 
conséquence, étant donné l'importance 
des contrats internationaux, une attention 
particulière devrait être portée aux termes 
de l'accord commercial en cours de 
négociation entre l'Union européenne et 
les États Unis; considère qu'il est 
primordial de réduire la dépendance vis-à-
vis des importations de matières premières 
énergétiques et d'énergie, ce qui signifie 
que la stratégie européenne de sécurité 
énergétique devrait également prévoir une 
utilisation appropriée des énergies 
indigènes, et notamment des combustibles 
fossiles;

Or. pl

Amendement 23
David Borrelli, Tiziana Beghin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que le commerce joue un rôle 
déterminant en matière de sécurité 
énergétique et que des partenariats solides 
dans le domaine de l'énergie, étayés par 
l'intégration de volets sur l'énergie dans les 
accords commerciaux de l'Union, 
constituent des outils essentiels; considère 
qu'il est primordial de réduire la 
dépendance vis-à-vis des importations 
d'énergie;

3. souligne que le commerce joue un rôle 
déterminant en matière de sécurité
énergétique et que des partenariats solides 
dans le domaine de l'énergie concernant 
l'utilisation de sources renouvelables et 
l'adoption de politiques de réduction de la 
consommation, étayés par l'intégration de 
volets sur l'énergie dans les accords 
commerciaux de l'Union, constituent des 
outils essentiels; considère qu'il est 
primordial de réduire la dépendance vis-à-
vis des importations d'énergie et pense que 
la vente d'actifs stratégiques de l'Union, 
tels que des plateformes d'échange de gaz, 
aurait un effet négatif sur cet objectif; 
rappelle également qu'il importe de se 
doter d'instruments de défense 
commerciale solides pour éviter toute 
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situation de dumping et rétablir des 
conditions de concurrence loyale avec les 
concurrents et les partenaires 
commerciaux;

Or. en

Amendement 24
Christofer Fjellner

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que le commerce joue un rôle 
déterminant en matière de sécurité 
énergétique et que des partenariats solides 
dans le domaine de l'énergie, étayés par 
l'intégration de volets sur l'énergie dans les 
accords commerciaux de l'Union, 
constituent des outils essentiels; considère 
qu'il est primordial de réduire la 
dépendance vis-à-vis des importations 
d'énergie;

3. souligne que le commerce joue un rôle 
déterminant en matière de sécurité 
énergétique et que des partenariats solides 
dans le domaine de l'énergie, étayés par 
l'intégration de volets sur l'énergie dans les 
accords commerciaux de l'Union, et plus 
particulièrement dans le partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement, constituent des outils 
essentiels;

Or. en

Amendement 25
Bernd Lange

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que le commerce joue un rôle 
déterminant en matière de sécurité 
énergétique et que des partenariats solides 
dans le domaine de l'énergie, étayés par 
l'intégration de volets sur l'énergie dans les 
accords commerciaux de l'Union, 
constituent des outils essentiels; considère 
qu'il est primordial de réduire la 
dépendance vis-à-vis des importations 

3. souligne que le commerce joue un rôle 
déterminant en matière de sécurité 
énergétique et que des partenariats solides 
dans le domaine de l'énergie, étayés par 
l'intégration de volets sur l'énergie dans les 
accords commerciaux de l'Union, 
constituent des outils essentiels qui 
permettent de diversifier les sources 
d'énergie, d'établir des normes de qualité 
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d'énergie; pour les produits énergétiques ainsi que 
des normes communes pour une 
production d'énergie durable; considère 
qu'il est primordial de réduire la 
dépendance vis-à-vis des importations 
d'énergie, notamment en favorisant 
davantage les énergies renouvelables et 
l'efficacité énergétique; exige de la 
Commission qu'elle fournisse aux États 
membres le meilleur soutien technique 
possible afin de garantir une mise en 
œuvre rapide et correcte de la législation 
actuelle de l'Union dans le domaine de 
l'efficacité énergétique;

Or. de

Amendement 26
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que le commerce joue un rôle 
déterminant en matière de sécurité 
énergétique et que des partenariats solides 
dans le domaine de l'énergie, étayés par 
l'intégration de volets sur l'énergie dans les 
accords commerciaux de l'Union, 
constituent des outils essentiels; considère 
qu'il est primordial de réduire la 
dépendance vis-à-vis des importations 
d'énergie;

3. souligne que le commerce joue un rôle 
déterminant en matière de sécurité 
énergétique et que des partenariats solides 
dans le domaine de l'énergie, étayés par 
l'intégration de volets sur l'énergie dans les 
accords commerciaux de l'Union, 
constituent des outils essentiels; considère 
qu'il est primordial de réduire la 
dépendance vis-à-vis des importations 
d'énergie; souligne que, lorsque des États 
membres de l'Union présentent une 
balance commerciale déficitaire, cette 
situation est essentiellement due aux coûts 
des importations de combustibles fossiles, 
en particulier quand le taux de change de 
l'euro par rapport au dollar – la devise 
utilisée dans la majorité des contrats 
relatifs au gaz et au pétrole – est faible;

Or. en
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Amendement 27
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à intégrer un 
volet spécifique sur l'énergie dans le 
partenariat transatlantique de commerce 
et d'investissement;

Or. en

Amendement 28
Victor Boștinaru

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. insiste sur la nécessité d'une étroite 
coordination de la politique commerciale 
européenne avec la politique énergétique, 
la politique étrangère et la politique de 
sécurité et de défense commune, afin 
d'assurer l'efficacité de la stratégie 
énergétique européenne et une meilleure 
cohérence dans notre action extérieure;

Or. en

Amendement 29
Bernd Lange

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

3 bis. relève que des prémices de 
coopération en matière d'efficacité et de 
classification énergétiques sont déjà 
présents dans les accords commerciaux 
(par ex. le label américain "Energy 
Star"); exige le renforcement de ces 
efforts à l'avenir;

Or. de

Amendement 30
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne qu'il est possible de réduire 
la dépendance importante vis-à-vis des 
importations de gaz et le manque de 
diversification de cet approvisionnement 
en encourageant la production combinée 
de chaleur et d'électricité décentralisée, 
communautaire et renforçant les chaînes 
de valeur dans les différentes régions de 
l'Union;

Or. en

Amendement 31
Klaus Buchner

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. relève que la réduction de la 
consommation énergétique domestique et 
l'amélioration de l'efficacité énergétique 
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ne sont pas seulement essentielles de 
manière générale pour apporter une 
contribution durable en vue de satisfaire 
aux obligations internationales de 
l'Union, notamment en ce qui concerne le 
processus de l'après-2015 pour les 
objectifs du Millénaire pour le 
développement, via l'introduction de ces 
différents aspects dans le programme 
commercial international de l'Union, 
mais représentent aussi des éléments clés 
pour réduire la dépendance vis-à-vis des 
importations d'énergie; note également 
que les accords commerciaux ne devraient 
pas viser à accroître la dépendance vis-à-
vis des producteurs d'énergie étrangers, 
mais à diversifier le bouquet énergétique 
européen;

Or. en

Amendement 32
David Borrelli, Tiziana Beghin

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. pense que la diversification des 
routes et des sources d'approvisionnement 
en gaz constitue certainement une 
stratégie pertinente pour répartir les 
risques, mais que cela ne permettra pas 
d'éliminer ces risques; ajoute que la 
diversification de l'approvisionnement en 
gaz pourrait s'avérer peu sûre pour la 
sécurité énergétique; précise qu'une telle 
stratégie serait globalement moins sûre 
qu'une stratégie visant à déployer des 
efforts pour améliorer l'efficacité 
énergétique et la production intérieure 
d'énergie renouvelable; estime par 
conséquent qu'il convient de promouvoir 
des programmes d'"éducation à 
l'énergie", afin de réduire le gaspillage 
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énergétique et d'optimiser la 
consommation d'énergie;

Or. en

Amendement 33
Costas Mavrides

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que la promotion de 
l'exploitation de ressources indigènes 
conventionnelles en gaz et en pétrole au 
sein de l'Union européenne dans le strict 
respect de l'acquis de l'Union, tant dans 
les zones de production traditionnelles 
(comme la mer du Nord) que dans les 
zones récemment découvertes (comme 
l'est de la Méditerranée et la mer Noire), 
permettra de réduire la dépendance de 
l'Union vis-à-vis des fournisseurs 
extérieurs et des pays de transit et 
d'accroître la sécurité énergétique de 
l'Union; estime qu'à cet égard, l'Union 
devrait accorder la priorité aux ressources 
énergétiques récemment découvertes sur 
son territoire et exploiter les possibilités 
découlant des sources d'énergie présentes 
à l'est de la Méditerranée, notamment en 
vue de créer une plateforme gazière 
méditerranéenne via un corridor allant du 
sud-est de la Méditerranée à l'Europe;

Or. en

Amendement 34
Klaus Buchner

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

3 ter. rappelle que la conclusion d'accords 
commerciaux avec des pays tiers doit 
rester compatible avec la politique interne 
de l'Union et sa position en ce qui 
concerne certaines méthodes d'extraction 
de diverses sources d'énergie, telles que 
les sables bitumeux et le gaz de schiste;

Or. en

Amendement 35
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne que la conclusion d'un 
vaste accord sur le commerce de l'énergie 
dans le cadre du partenariat 
transatlantique de commerce et 
d'investissement contribuerait 
sensiblement au processus de 
diversification de l'approvisionnement, en 
permettant aux consommateurs de tirer 
parti des discontinuités importantes entre 
les prix de l'énergie sur les marchés 
américain et européen;

Or. en

Amendement 36
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne que la réduction de la 
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dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ne 
doit pas entraîner une augmentation de la 
dépendance vis-à-vis d'un autre 
fournisseur, en particulier pour le gaz 
liquide; rappelle que la fracturation 
hydraulique est une technologie qui est 
désapprouvée par la majeure partie de la 
population européenne;

Or. en

Amendement 37
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. considère que le commerce de 
gaz naturel liquéfié (GNL) entre l'Union 
européenne et les États-Unis permettrait 
d'assurer la pleine intégration du marché 
européen du gaz dans le marché mondial 
et contribuerait sensiblement à 
l'achèvement du marché intérieur de 
l'énergie;

Or. en

Amendement 38
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. souligne que les projets 
d'infrastructure liés à la sécurité 
énergétique doivent respecter pleinement 
la volonté démocratique et assurer la 
participation des communautés locales 
touchées par la planification et la 
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construction;

Or. en

Amendement 39
Klaus Buchner

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. insiste sur le fait que le 
partenariat transatlantique de commerce 
et d'investissement actuellement en cours 
de négociation pourrait gravement 
compromettre la sécurité énergétique 
européenne en prévoyant l'instauration de 
tribunaux d'arbitrage internationaux et 
l'adoption de dispositions sur la 
coopération réglementaire au niveau des 
États membres susceptibles d'avoir un 
effet paralysant sur la politique 
énergétique; considère que 
l'affaiblissement potentiel de la capacité 
de l'Union européenne à mener une 
politique énergétique indépendante 
représente une menace pour la sécurité 
énergétique;

Or. en

Amendement 40
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quinquies. encourage la Commission à 
considérer la situation à l'est de la 
Méditerranée et dans la région de la mer 
Caspienne comme une étude de cas 
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essentielle pour sa diplomatie dans le 
domaine de l'énergie, au vu des 
opportunités pour le commerce de 
l'énergie et des ressources disponibles 
dans cette zone;

Or. en

Amendement 41
Costas Mavrides

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres à coopérer 
davantage sur le mécanisme d'échange 
d'informations en ce qui concerne les 
accords intergouvernementaux conclus 
avec des pays tiers dans le domaine de 
l'énergie, de manière à accroître la 
transparence et à mettre en commun leur 
pouvoir de négociation vis-à-vis de ces
pays;

4. invite les États membres à étudier la 
possibilité de coopérer davantage sur le 
mécanisme d'échange d'informations en ce 
qui concerne les accords 
intergouvernementaux conclus avec des 
pays tiers dans le domaine de l'énergie, de 
manière à accroître la transparence et à 
mettre en commun leur pouvoir de 
négociation vis-à-vis de ces pays;

Or. en

Amendement 42
Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres à coopérer 
davantage sur le mécanisme d'échange 
d'informations en ce qui concerne les 
accords intergouvernementaux conclus 
avec des pays tiers dans le domaine de 
l'énergie, de manière à accroître la 
transparence et à mettre en commun leur 
pouvoir de négociation vis-à-vis de ces 

4. invite les États membres à coopérer 
davantage sur le mécanisme d'échange 
d'informations en ce qui concerne les 
accords intergouvernementaux conclus 
avec des pays tiers dans le domaine de 
l'énergie, de manière à accroître la 
transparence et, s'il y a lieu, leur pouvoir 
de négociation vis-à-vis de ces pays;
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pays;

Or. en

Amendement 43
Bernd Lange

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres à coopérer 
davantage sur le mécanisme d'échange 
d'informations en ce qui concerne les 
accords intergouvernementaux conclus 
avec des pays tiers dans le domaine de 
l'énergie, de manière à accroître la 
transparence et à mettre en commun leur 
pouvoir de négociation vis-à-vis de ces 
pays;

4. invite les États membres à coopérer 
davantage sur le mécanisme d'échange 
d'informations en ce qui concerne les 
accords intergouvernementaux conclus 
avec des pays tiers dans le domaine de 
l'énergie, de manière à accroître la 
transparence et à mettre en commun leur 
pouvoir de négociation vis-à-vis de ces 
pays; invite la Commission à présenter 
rapidement une proposition prévoyant 
une évaluation ex ante obligatoire des 
accords, qui prenne en considération les 
conséquences de ces derniers pour le 
marché intérieur de l'énergie de l'Union 
européenne, garantisse leur compatibilité 
avec le droit de l'Union, favorise un 
renforcement de la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique de 
l'Europe dans son ensemble, et assure 
également une participation obligatoire de 
la Commission à la négociation d'accords 
énergétiques avec des pays tiers; exige 
que la Commission élabore, pour les 
accords énergétiques conclus avec des 
pays tiers, des normes répondant aux 
intérêts de l'Union; exige par ailleurs, 
dans l'intérêt de la démocratie et de la 
transparence, que le Parlement européen 
soit régulièrement informé par la 
Commission des accords énergétiques 
conclus entre l'Union européenne et des 
pays tiers;

Or. de
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Amendement 44
Adam Szejnfeld

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres à coopérer 
davantage sur le mécanisme d'échange 
d'informations en ce qui concerne les 
accords intergouvernementaux conclus 
avec des pays tiers dans le domaine de 
l'énergie, de manière à accroître la 
transparence et à mettre en commun leur 
pouvoir de négociation vis-à-vis de ces 
pays;

4. invite les États membres à coopérer 
davantage sur le mécanisme d'échange 
d'informations en ce qui concerne les 
accords intergouvernementaux conclus 
avec des pays tiers dans le domaine de 
l'énergie, de manière à accroître la 
transparence et à mettre en commun leur 
pouvoir de négociation vis-à-vis de ces 
pays conformément à la stratégie de 
construction d'une Union de l'énergie 
présentée par la Commission européenne;
considère qu'à ce sujet, il serait bon 
d'envisager la possibilité de mettre en 
place à l'avenir un mécanisme d'achat en 
commun de matières premières 
énergétiques par les États membres de 
l'Union européenne;

Or. pl

Amendement 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission à présenter les 
options disponibles pour négocier de 
façon conjointe des contrats énergétiques 
avec des fournisseurs extérieurs pour le 
compte des États membres;

Or. en
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Amendement 46
Bernd Lange

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que les accords 
énergétiques doivent toujours être 
caractérisés par le principe de réciprocité, 
moyennant quoi les normes de qualité et 
le respect des conditions-cadres juridiques 
doivent être garantis; exige que les 
accords énergétiques relevant du marché 
intérieur de l'énergie de l'Union 
européenne devraient être traités au 
moyen de la procédure législative 
ordinaire, afin de garantir la démocratie, 
la transparence, ainsi que la compatibilité 
avec le droit de l'Union européenne;

Or. de

Amendement 47
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne qu'il importe de mettre un 
terme à tout isolement d'États membres 
ou de régions des réseaux européens de 
gaz et d'électricité;

Or. en

Amendement 48
Costas Mavrides
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Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. relève que la Commission pourrait, 
à la demande de l'État membre concerné, 
jouer un rôle d'observateur dans les 
négociations d'accords 
intergouvernementaux;

Or. en

Amendement 49
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la stratégie pour la sécurité 
énergétique devrait avoir pour objectif 
d'apaiser les tensions entre les pays et de 
pallier les insuffisances du marché, deux 
facteurs qui font obstacle aux bénéfices 
commerciaux; met en avant la nécessité 
d'encourager la mise en place de structures 
de gouvernance démocratiques à l'échelle 
mondiale pour l'énergie et les matières 
premières;

5. souligne que le défi de la stratégie pour 
la sécurité énergétique est d'atténuer les 
incertitudes qui génèrent des tensions 
entre les pays et de pallier les insuffisances 
du marché qui font obstacle aux bénéfices 
commerciaux; met donc en avant la 
nécessité d'encourager la mise en place de 
structures de gouvernance à l'échelle 
mondiale pour les matières premières afin 
de réduire les tensions internationales 
dans ce domaine, en mettant l'accent sur 
l'offre de possibilités de revenu décent 
pour les pays riches en ressources situés 
dans l'Union et en dehors de ses 
frontières, dans le but de soutenir les 
différentes stratégies de développement 
économique et d'éradication de la 
pauvreté de ces pays;

Or. en

Amendement 50
Adam Szejnfeld
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la stratégie pour la sécurité 
énergétique devrait avoir pour objectif 
d'apaiser les tensions entre les pays et de 
pallier les insuffisances du marché, 
deux facteurs qui font obstacle aux 
bénéfices commerciaux; met en avant la 
nécessité d'encourager la mise en place de 
structures de gouvernance démocratiques
à l'échelle mondiale pour l'énergie et les 
matières premières;

5. souligne que la stratégie pour la sécurité 
énergétique devrait avoir pour objectif 
d'apaiser les tensions entre les pays et 
d'améliorer le fonctionnement du marché
afin de construire un marché de l'énergie 
efficace à l'échelle mondiale facteur de 
bénéfices commerciaux pour l'ensemble 
de ses acteurs;

Or. pl

Amendement 51
Victor Boștinaru

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la stratégie pour la sécurité 
énergétique devrait avoir pour objectif 
d'apaiser les tensions entre les pays et de 
pallier les insuffisances du marché, deux
facteurs qui font obstacle aux bénéfices 
commerciaux; met en avant la nécessité 
d'encourager la mise en place de structures 
de gouvernance démocratiques à l'échelle 
mondiale pour l'énergie et les matières 
premières;

5. souligne que la stratégie pour la sécurité 
énergétique devrait avoir pour objectif 
d'apaiser les tensions entre les pays et de 
pallier les insuffisances du marché, 
facteurs qui font obstacle aux bénéfices 
commerciaux; met en avant la nécessité 
d'encourager la mise en place de structures 
de gouvernance démocratiques à l'échelle 
mondiale pour l'énergie et les matières 
premières et de prévoir des clauses claires 
et efficaces concernant les obligations et 
les sanctions en la matière, afin de 
s'assurer que l'approvisionnement en 
énergie ne sera pas influencé par des 
événements de nature politique, par 
exemple;

Or. en
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Amendement 52
Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la stratégie pour la sécurité 
énergétique devrait avoir pour objectif 
d'apaiser les tensions entre les pays et de 
pallier les insuffisances du marché, deux 
facteurs qui font obstacle aux bénéfices 
commerciaux; met en avant la nécessité 
d'encourager la mise en place de structures 
de gouvernance démocratiques à l'échelle 
mondiale pour l'énergie et les matières 
premières;

5. souligne que la stratégie pour la sécurité 
énergétique devrait avoir pour objectif 
d'apaiser les tensions entre les pays et de 
pallier les insuffisances du marché, deux 
facteurs qui font obstacle aux bénéfices 
commerciaux; met en avant la nécessité 
d'encourager la mise en place de structures 
de gouvernance à l'échelle mondiale et de 
règles internationales pour le commerce 
de l'énergie, afin de réduire les tensions 
internationales et d'améliorer la stabilité 
juridique dans ce domaine; salue le 
travail accompli par le Forum 
international sur l'énergie, mais estime 
que l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) devrait jouer un rôle 
plus important à long terme, en vue 
d'accroître la transparence du marché et 
de lutter contre les abus et les 
manipulations de marché;

Or. en

Amendement 53
Jean-Marie Le Pen

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la stratégie pour la sécurité 
énergétique devrait avoir pour objectif 
d'apaiser les tensions entre les pays et de 
pallier les insuffisances du marché, deux 
facteurs qui font obstacle aux bénéfices 

5. souligne que la stratégie pour la 
sécurité énergétique devrait avoir 
pour objectif d'apaiser les tensions 
entre les pays et de pallier les 
insuffisances du marché, deux 
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commerciaux; met en avant la nécessité 
d'encourager la mise en place de 
structures de gouvernance démocratiques 
à l'échelle mondiale pour l'énergie et les 
matières premières;

facteurs qui font obstacle aux 
bénéfices commerciaux;

Or. fr

Amendement 54
Christofer Fjellner

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la stratégie pour la sécurité 
énergétique devrait avoir pour objectif 
d'apaiser les tensions entre les pays et de 
pallier les insuffisances du marché, deux 
facteurs qui font obstacle aux bénéfices 
commerciaux; met en avant la nécessité 
d'encourager la mise en place de structures 
de gouvernance démocratiques à l'échelle 
mondiale pour l'énergie et les matières 
premières;

5. souligne que la stratégie pour la sécurité 
énergétique devrait avoir pour objectif 
d'apaiser les tensions entre les pays et de 
pallier les insuffisances du marché, deux 
facteurs qui font obstacle aux bénéfices 
commerciaux; met en avant la nécessité 
d'encourager la mise en place de structures 
de gouvernance démocratiques à l'échelle 
mondiale pour l'énergie et les matières 
premières; insiste sur l'importance d'une 
coopération plus étroite dans le domaine 
de l'énergie avec les pays concernés par la 
politique européenne de voisinage;

Or. en

Amendement 55
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle que les relations 
commerciales avec les principaux 
fournisseurs énergétiques de l'Union 
européenne devraient se détendre d'ici à 
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2030 – date qui marque l'horizon de la 
stratégie pour la sécurité énergétique 
proposée – et que l'intérêt de l'Union à 
voir les pays riches en ressources acheter 
ses technologies propres et à rendement 
énergétique élevé concorde avec les 
possibilités d'exportation qui s'offrent à 
ces pays, en particulier en ce qui concerne 
le gaz et les fournitures pour le secteur 
pétrochimique européen;

Or. en

Amendement 56
Klaus Buchner

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle que l'extraction du minerai 
d'uranium comporte des risques graves et 
potentiellement durables pour 
l'environnement, la santé humaine et la 
flore et la faune sauvages en raison de 
l'exposition à des rayonnements ionisants 
et que ces dangers nuisent aux relations 
commerciales de l'Union;

Or. en

Amendement 57
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que l'Union européenne devrait 
aider les pays les plus vulnérables à 
diversifier leurs sources et leurs voies 
d'approvisionnement, y compris dans le 

6. estime que l'Union européenne devrait 
accélérer l'achèvement du marché 
intérieur de l'énergie en élaborant des 
infrastructures visant à diversifier les 
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cadre de flux inversés, en mettant l'accent 
sur les énergies renouvelables et sur les 
dispositifs de stockage associés, ce afin de 
renforcer l'efficacité énergétique dans le 
monde; est également d'avis qu'elle 
devrait concourir à l'éradication de la 
pauvreté énergétique, contribuer au 
développement durable à l'échelle 
planétaire et soutenir les efforts globaux 
visant à lutter contre le changement 
climatique;

sources d'approvisionnement et en 
accélérant la mise en place des 
interconnexions;

Or. en

Amendement 58
Adam Szejnfeld

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que l'Union européenne devrait 
aider les pays les plus vulnérables à 
diversifier leurs sources et leurs voies 
d'approvisionnement, y compris dans le 
cadre de flux inversés, en mettant l'accent 
sur les énergies renouvelables et sur les 
dispositifs de stockage associés, ce afin de 
renforcer l'efficacité énergétique dans le 
monde; est également d'avis qu'elle 
devrait concourir à l'éradication de la 
pauvreté énergétique, contribuer au 
développement durable à l'échelle 
planétaire et soutenir les efforts globaux 
visant à lutter contre le changement 
climatique;

6. estime que l'Union européenne devrait 
aider les pays les plus vulnérables à 
diversifier leurs sources et leurs voies 
d'approvisionnement, en mettant l'accent 
sur l'exploitation des énergies indigènes, y 
compris des énergies fossiles, en 
encourageant les énergies renouvelables 
et nucléaire, et en développant les 
infrastructures de stockage et de 
transport, notamment les liaisons de 
transport transfrontalières et les flux 
inversés; estime qu'il est également 
important de prendre des mesures visant 
au développement des nouvelles 
technologies de production d'énergie de 
sources diverses, ainsi que d'augmenter 
l'efficacité énergétique, et notamment de 
généraliser la cogénération;

Or. pl
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Amendement 59
Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que l'Union européenne devrait 
aider les pays les plus vulnérables à 
diversifier leurs sources et leurs voies 
d'approvisionnement, y compris dans le 
cadre de flux inversés, en mettant l'accent 
sur les énergies renouvelables et sur les 
dispositifs de stockage associés, ce afin de 
renforcer l'efficacité énergétique dans le 
monde; est également d'avis qu'elle 
devrait concourir à l'éradication de la 
pauvreté énergétique, contribuer au 
développement durable à l'échelle 
planétaire et soutenir les efforts globaux 
visant à lutter contre le changement 
climatique;

6. estime que l'Union européenne devrait 
aider les États membres de l'Union les 
plus vulnérables à diversifier leurs sources 
et leurs voies d'approvisionnement, y 
compris dans le cadre de flux inversés, en 
mettant l'accent sur des stratégies 
régionales axées sur les énergies 
renouvelables et sur les dispositifs de 
stockage associés, ainsi que sur la 
diversification des fournisseurs;

Or. en

Amendement 60
Jean-Marie Le Pen

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que l'Union européenne devrait 
aider les pays les plus vulnérables à 
diversifier leurs sources et leurs voies 
d'approvisionnement, y compris dans le 
cadre de flux inversés, en mettant l'accent 
sur les énergies renouvelables et sur les 
dispositifs de stockage associés, ce afin de 
renforcer l'efficacité énergétique dans le 
monde; est également d'avis qu'elle devrait 
concourir à l'éradication de la pauvreté 
énergétique, contribuer au développement 
durable à l'échelle planétaire et soutenir 

6. estime que l'Union européenne 
devrait aider les Etats membres les 
plus faiblement dotés en capacité 
d'offre énergétique à diversifier 
leurs sources et leurs voies 
d'approvisionnement, y compris dans 
le cadre de flux inversés, en mettant 
l'accent sur les énergies 
renouvelables et sur les dispositifs 
de stockage associés, ce afin de 
renforcer l'efficacité énergétique 
dans les Etats membres; est 
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les efforts globaux visant à lutter contre le 
changement climatique;

également d'avis qu'elle devrait 
soutenir l'éradication de la précarité 
énergétique dans les Etats membres 
et inviter ces derniers à mener des 
politiques énergétiques respectant 
les objectifs nationaux de 
développement durable;

Or. fr

Amendement 61
Victor Boștinaru

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que l'Union européenne devrait 
aider les pays les plus vulnérables à
diversifier leurs sources et leurs voies 
d'approvisionnement, y compris dans le 
cadre de flux inversés, en mettant l'accent 
sur les énergies renouvelables et sur les 
dispositifs de stockage associés, ce afin de 
renforcer l'efficacité énergétique dans le 
monde; est également d'avis qu'elle devrait 
concourir à l'éradication de la pauvreté 
énergétique, contribuer au développement 
durable à l'échelle planétaire et soutenir les 
efforts globaux visant à lutter contre le 
changement climatique;

6. estime que l'Union européenne devrait 
diversifier ses sources et ses voies 
d'approvisionnement et aider les pays les 
plus vulnérables à en faire autant, y 
compris dans le cadre de flux inversés, en 
mettant l'accent sur les énergies 
renouvelables et sur les dispositifs de 
stockage associés, ce afin de renforcer 
l'efficacité énergétique dans le monde; est 
également d'avis qu'elle devrait concourir à 
l'éradication de la pauvreté énergétique, 
contribuer au développement durable à 
l'échelle planétaire et soutenir les efforts 
globaux visant à lutter contre le 
changement climatique;

Or. en

Amendement 62
Bernd Lange

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que l'Union européenne devrait 6. estime que l'Union européenne devrait 



PE549.391v01-00 36/48 AM\1051221FR.doc

FR

aider les pays les plus vulnérables à 
diversifier leurs sources et leurs voies 
d'approvisionnement, y compris dans le 
cadre de flux inversés, en mettant l'accent 
sur les énergies renouvelables et sur les 
dispositifs de stockage associés, ce afin de 
renforcer l'efficacité énergétique dans le 
monde; est également d'avis qu'elle devrait 
concourir à l'éradication de la pauvreté 
énergétique, contribuer au développement 
durable à l'échelle planétaire et soutenir les 
efforts globaux visant à lutter contre le 
changement climatique;

aider les pays les plus vulnérables à 
diversifier leurs sources et leurs voies 
d'approvisionnement, y compris dans le 
cadre de flux inversés, en mettant l'accent 
sur les énergies renouvelables et sur les 
dispositifs de stockage associés, ainsi que 
sur les mesures favorisant l'efficacité 
énergétique, ce afin de renforcer 
l'efficacité énergétique dans le monde; est 
également d'avis qu'elle devrait concourir à 
l'éradication de la pauvreté énergétique, 
contribuer au développement durable à 
l'échelle planétaire et soutenir les efforts 
globaux visant à lutter contre le 
changement climatique;

Or. de

Amendement 63
Costas Mavrides

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que l'Union européenne devrait 
aider les pays les plus vulnérables à 
diversifier leurs sources et leurs voies 
d'approvisionnement, y compris dans le 
cadre de flux inversés, en mettant l'accent 
sur les énergies renouvelables et sur les 
dispositifs de stockage associés, ce afin de 
renforcer l'efficacité énergétique dans le 
monde; est également d'avis qu'elle devrait 
concourir à l'éradication de la pauvreté 
énergétique, contribuer au développement 
durable à l'échelle planétaire et soutenir les 
efforts globaux visant à lutter contre le 
changement climatique;

6. souligne que l'Union européenne devrait 
aider les pays les plus vulnérables à 
diversifier leurs sources et leurs voies 
d'approvisionnement, y compris dans le 
cadre de flux inversés, en mettant l'accent 
sur les énergies renouvelables et sur les 
dispositifs de stockage associés, ce afin de 
renforcer l'efficacité énergétique dans le 
monde; est également d'avis qu'elle devrait 
concourir à l'éradication de la pauvreté 
énergétique, contribuer au développement 
durable à l'échelle planétaire et soutenir les 
efforts globaux visant à lutter contre le 
changement climatique; rappelle dès lors, 
dans le contexte de la diversification des 
sources d'énergie, le rôle fondamental 
joué par un bouquet énergétique 
comportant diverses méthodes de 
production d'énergie et pouvant être 
adapté aux conditions particulières de 
chaque État membre en vue d'atteindre 
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les objectifs de l'Union en matière 
d'énergie;

Or. en

Amendement 64
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission à déterminer 
comment il serait possible de créer des 
conditions de concurrence équitables 
entre les producteurs européens et non 
européens, notamment en évaluant la 
faisabilité de l'instauration d'un 
ajustement frontalier pour le carbone ou 
de normes d'émission;

Or. en

Amendement 65
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que l'Union européenne 
devrait exploiter les possibilités découlant 
des sources d'énergie disponibles à l'est 
de la Méditerranée, notamment en vue de 
créer une plateforme gazière 
méditerranéenne via un corridor allant du 
sud-est de la Méditerranée à l'Europe et 
d'améliorer ainsi la sécurité énergétique 
de l'Union; estime que l'Union devrait 
encourager les initiatives de coopération 
dans le secteur de l'énergie entre les pays 
situés à l'est de la Méditerranée, ce qui 
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contribuerait à instaurer la paix et la 
prospérité économique pour les citoyens;

Or. en

Amendement 66
Klaus Buchner

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que des chaînes 
d'approvisionnement et des sources 
d'énergie renouvelables nationales et 
régionales peuvent assurer 
l'indépendance vis-à-vis de la volatilité de 
certains marchés internationaux de 
l'énergie, ce qui renforcerait la sécurité 
énergétique; insiste sur le fait que le 
stockage et la distribution de l'énergie 
représentent l'un des principaux défis 
pour la poursuite du développement de 
sources d'énergie renouvelables; est 
convaincu que les technologies actuelles 
permettant de transformer l'énergie 
solaire et éolienne en gaz peuvent 
contribuer à relever ce défi, étant donné 
qu'il existe déjà de vastes installations de 
stockage, des réseaux de transport et des 
centrales électriques modernes pour le gaz 
naturel; souhaite que des aides 
financières accrues soient débloquées 
pour appuyer la mise en œuvre de telles 
technologies;

Or. en

Amendement 67
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. reconnaît que le Fonds européen 
pour les investissements stratégiques et le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe constituent des mécanismes clés 
pour développer les infrastructures et 
attirer des investissements privés dans 
l'Union;

relève en outre que la maximisation de 
l'utilisation des instruments financiers 
exercera un important effet de levier sur 
les financements publics et permettra 
d'attirer des capitaux d'investissement du 
monde entier en Europe;

Or. en

Amendement 68
Costas Mavrides

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que les infrastructures 
stratégiques qui favorisent la 
diversification des fournitures, des routes 
et des sources d'approvisionnement, 
comme les installations de stockage, 
d'importation et de transport, ainsi que les 
processus de liquéfaction et de 
regazéification dans les installations de 
traitement du gaz naturel, peuvent 
faciliter un approvisionnement accru en 
cas de situations d'urgence; ajoute qu'un 
soutien pourrait être apporté à ces 
infrastructures au moyen de dispositions 
réglementaires spécifiques et/ou de 
financements publics, comme le prévoient 
le règlement (UE) n° 347/2013 relatif aux 
"infrastructures énergétiques 
transeuropéennes" et le règlement (UE) 
n° 1316/2013 relatif au "mécanisme pour 
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l'interconnexion en Europe", et/ou d'une 
aide financière accordée au titre des 
instruments financiers européens basés 
sur les objectifs stratégiques de l'Union;

Or. en

Amendement 69
Adam Szejnfeld

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. considère que les possibilités 
d'exportation de technologies énergétiques 
propres, sûres et efficaces pour les sociétés 
privées et publiques de l'Union sont 
particulièrement importantes, compte tenu 
principalement de la demande croissante 
en énergie au niveau mondial; demande 
que ces technologies fassent l'objet de 
réductions tarifaires appréciables dans le 
cadre de l'initiative "Biens écologiques".

7. considère que les possibilités 
d'exportation de technologies énergétiques 
propres, sûres et efficaces pour les sociétés 
privées et publiques de l'Union sont 
particulièrement importantes, de même que 
l'augmentation de l'investissement des 
États membres dans la recherche et le 
développement ainsi que la mise en œuvre 
de technologies énergétiques modernes; 
demande que ces technologies fassent 
l'objet de réductions tarifaires appréciables 
dans le cadre de l'initiative "Biens 
écologiques".

Or. pl

Amendement 70
Jan Zahradil

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. considère que les possibilités 
d'exportation de technologies énergétiques 
propres, sûres et efficaces pour les sociétés 
privées et publiques de l'Union sont 

7. considère que les possibilités de 
commerce de technologies énergétiques 
propres, sûres et efficaces pour les sociétés 
privées et publiques de l'Union sont 
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particulièrement importantes, compte tenu 
principalement de la demande croissante en 
énergie au niveau mondial; demande que 
ces technologies fassent l'objet de 
réductions tarifaires appréciables dans le 
cadre de l'initiative "Biens écologiques".

particulièrement importantes, compte tenu 
principalement de la demande croissante en 
énergie au niveau mondial; demande que 
ces technologies fassent l'objet de 
réductions tarifaires appréciables non 
seulement dans le cadre de l'initiative 
"Biens écologiques", mais aussi dans le 
cadre de tous les accords de libre-échange 
de l'Union, qui doivent également 
supprimer les obstacles non tarifaires liés 
aux technologies, aux produits et aux 
ressources énergétiques, afin de permettre 
des échanges commerciaux stables, 
transparents et prévisibles.

Or. en

Amendement 71
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. considère que les possibilités 
d'exportation de technologies énergétiques 
propres, sûres et efficaces pour les sociétés 
privées et publiques de l'Union sont 
particulièrement importantes, compte tenu 
principalement de la demande croissante 
en énergie au niveau mondial; demande 
que ces technologies fassent l'objet de 
réductions tarifaires appréciables dans le 
cadre de l'initiative "Biens écologiques".

7. considère que les possibilités 
d'exportation de technologies énergétiques 
propres, sûres et efficaces et de techniques 
de stockage de l'énergie issue de sources 
renouvelables pour les sociétés privées et 
publiques de l'Union sont particulièrement 
importantes, compte tenu de la demande 
croissante en énergie au niveau mondial; 
demande que ces technologies fassent 
l'objet de réductions tarifaires appréciables 
dans le cadre de l'initiative "Biens 
écologiques".

Or. en

Amendement 72
Christofer Fjellner
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Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. considère que les possibilités 
d'exportation de technologies énergétiques 
propres, sûres et efficaces pour les sociétés 
privées et publiques de l'Union sont 
particulièrement importantes, compte tenu 
principalement de la demande croissante en 
énergie au niveau mondial; demande que 
ces technologies fassent l'objet de 
réductions tarifaires appréciables dans le 
cadre de l'initiative "Biens écologiques".

7. considère que les possibilités 
d'exportation de technologies énergétiques 
propres, sûres et efficaces pour les sociétés 
privées et publiques de l'Union sont 
particulièrement importantes, compte tenu 
principalement de la demande croissante en 
énergie au niveau mondial; demande que 
ces technologies fassent l'objet de 
réductions tarifaires appréciables dans le 
cadre des négociations actuellement 
menées pour conclure un accord sur les 
biens environnementaux.

Or. en

Amendement 73
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite la Commission à contrôler 
plus étroitement les comportements 
anticoncurrentiels et à prévoir des 
mesures antidumping plus sévères, afin de 
protéger les industries européennes de 
l'énergie contre les importations déloyales 
en provenance de pays tiers.

Or. en

Amendement 74
Klaus Buchner

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que la conversion de 
l'énergie nucléaire n'est pas neutre en 
carbone et que les émissions de CO2 qui 
en découlent varient entre 32 et 60 g/kWh 
si l'on prend en considération l'ensemble 
des émissions produites lors de la 
construction, du déclassement, de 
l'extraction du minerai d'uranium, de 
l'enrichissement, du stockage des déchets, 
du transport et de l'entretien tout au long 
de la durée de vie d'une centrale 
nucléaire.

Or. en

Amendement 75
Christofer Fjellner

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. insiste sur le fait qu'il importe
d'améliorer la cohérence des politiques 
par rapport à la stratégie européenne 
pour la sécurité énergétique et à la 
politique commerciale de l'Union, 
notamment en ce qui concerne 
l'utilisation des instruments de défense 
commerciale de l'Union; relève que 
l'Union a imposé des droits antidumping 
de façon efficace sur toutes les sources 
d'énergie renouvelables, y compris les 
panneaux solaires, le biodiesel, le 
bioéthanol et la fibre de verre utilisée 
dans la production d'éoliennes; est 
préoccupé par l'enquête actuellement 
menées sur l'acier magnétique à grains 
orientés, utilisé dans la production de 
transformateurs de haute qualité pour la 
transmission de l'électricité; presse la 
Commission de tenir compte de l'intérêt 
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de l'Union lorsqu'elle envisage d'imposer 
des droits sur les produits et les biens 
intermédiaires nécessaires à notre 
sécurité énergétique.

Or. en

Amendement 76
Klaus Buchner

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. estime que l'énergie nucléaire est 
une source de production d'électricité 
parmi beaucoup d'autres et qu'elle doit 
être considérée à la lumière des coûts 
économiques et financiers globaux réels 
qu'elle entraîne dans le bouquet 
énergétique européen.

Or. en

Amendement 77
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite la Commission à s'assurer 
que ses objectifs et ses activités en matière 
de sécurité énergétique sont compatibles 
avec les objectifs politiques communs de 
l'Union, notamment en ce qui concerne 
les processus internationaux de paix et de 
développement, et que l'intégration de 
nouveaux pays dans l'économie mondiale 
s'accompagne également d'un accès à 
l'énergie pour ces pays.
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Or. en

Amendement 78
David Borrelli, Tiziana Beghin

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. estime que la sécurité énergétique 
au sein de l'Union européenne peut être 
assurée de façon efficace en finançant de 
nouvelles infrastructures et installations, 
mais aussi en encourageant l'optimisation 
des technologies existantes, la recherche 
et le développement de nouvelles solutions 
et l'utilisation d'énergies renouvelables et 
de technologies relatives aux énergies 
renouvelables.

(Il s'agit d'un nouveau paragraphe 8)

Or. en

Amendement 79
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. déplore que les discussions sur la 
modernisation des instruments de défense 
commerciale piétinent au Conseil, malgré 
le fait que le Parlement ait exprimé son 
plein soutien en faveur de mesures plus 
sévères contre les importations déloyales 
en provenance de pays tiers.

Or. en
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Amendement 80
Christofer Fjellner

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. réaffirme la nécessité 
d'investissements substantiels dans 
l'énergie et les infrastructures 
énergétiques, et avant tout dans l'énergie 
renouvelable et les technologies vertes; 
considère que l'inclusion dans les accords 
de libre-échange de volets complets sur les 
investissements, comprenant des 
dispositions relatives à la libéralisation et 
à la protection des investissements, est 
indispensable pour encourager et protéger 
ces investissements, et, par conséquent, 
pour renforcer la sécurité énergétique 
européenne.

Or. en

Amendement 81
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. appelle la Commission à s'assurer 
que les pays candidats à l'adhésion à 
l'Union respectent pleinement les 
engagements qu'ils ont pris en vue de se 
conformer à l'acquis communautaire
environnemental; demande à la 
Commission d'intervenir dans le cadre des 
propositions récentes d'investissements de 
grande ampleur par des tiers dans des 
centrales au charbon extrêmement 
polluantes et vétustes situées dans 
plusieurs pays candidats.
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Or. en

Amendement 82
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. invite le Conseil à avancer dans 
le dossier de la modernisation des 
instruments de défense commerciale, afin 
de garantir que les industries 
manufacturières européennes peuvent 
pleinement profiter de la transition 
énergétique, en particulier en ce qui 
concerne les turbines, les panneaux 
solaires, les matériaux de construction et 
l'acier de haute qualité.

Or. en

Amendement 83
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. déplore vivement l'annonce faite 
par la Commission dans la 
communication sur l'Union de l'énergie 
au sujet de son intention d'élaborer un 
acte législatif instaurant un mécanisme de 
capacité énergétique commune, qui 
obligerait les États membres à investir 
dans la modernisation de leur 
approvisionnement en énergie pour 
cofinancer l'utilisation prolongée de 
centrales électriques vétustes et non 
viables dans quelques autres États 
membres.
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Or. en


