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9.12.2015 A8-0341/1 

Amendement  1 

Gianluca Buonanno 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que l'Union de l'énergie 

devrait constituer un nouveau modèle 

énergétique pour l'Europe, qui repose sur 

des bases législatives transversales solides 

et sur des objectifs ambitieux; que la 

gouvernance de l'Union de l'énergie doit 

être transparente; qu'il y a lieu de garantir 

un cadre stable et d'associer le Parlement 

au processus décisionnel tout en 

encourageant la participation des autorités 

locales et des citoyens; 

F. qu'il y a lieu de garantir un cadre stable 

et d'associer les parlements nationaux au 

processus décisionnel tout en encourageant 

la participation des autorités locales et des 

citoyens; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/2 

Amendement  2 

Gianluca Buonanno 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que l'objectif d'une Union de 

l'énergie résiliente dotée d'une politique 

ambitieuse en matière de climat consiste 

essentiellement à assurer la transition vers 

un nouveau modèle énergétique qui donne 

aux foyers comme aux entreprises les 

moyens de produire et de consommer de 

l'énergie sûre, durable, compétitive et à des 

prix abordables; 

I. considérant que l'objectif d'une Union de 

l'énergie résiliente consiste à établir un 

cadre qui donne aux foyers comme aux 

entreprises les moyens de produire et de 

consommer de l'énergie sûre, durable, 

compétitive et à des prix abordables; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/3 

Amendement  3 

Gianluca Buonanno 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que la question de la 

pauvreté énergétique doit être réglée dans 

le cadre de l'Union de l'énergie en 

donnant aux consommateurs vulnérables 

les moyens d'agir, en améliorant l'efficacité 

énergétique pour les plus vulnérables et en 

mettant au point des mesures curatives afin 

de rendre l'énergie abordable pour les 

personnes dans le besoin; 

J. considérant que les États membres 

doivent régler la question de la pauvreté 

énergétique en donnant aux 

consommateurs vulnérables les moyens 

d'agir, en améliorant l'efficacité 

énergétique pour les plus vulnérables et en 

mettant au point des mesures curatives afin 

de rendre l'énergie abordable pour les 

personnes dans le besoin; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/4 

Amendement  4 

Gianluca Buonanno 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 

Proposition de résolution Amendement 

L. considérant qu'il convient, dans la future 

conception de l'Union de l'énergie, que les 

États membres reconnaissent leur 

interdépendance pour garantir à leurs 

citoyens un approvisionnement en énergie 

sûr, durable et abordable en se fondant 

véritablement sur la solidarité et la 

confiance, et que l'Union européenne 

s'exprime d'une seule voix sur les 

questions internationales; que chaque 

État membre a le devoir de faire de 

l'efficacité énergétique et de la réduction 
de la demande d'énergie des priorités afin 

de garantir la sécurité énergétique de 

l'Union et de ses États membres dans leur 

ensemble; 

L. considérant qu'il convient, dans la future 

conception de l'Union de l'énergie, que les 

États membres reconnaissent leur 

interdépendance pour garantir à leurs 

citoyens un approvisionnement en énergie 

sûr, durable et abordable en se fondant sur 

la confiance, sans préjudice de la 

souveraineté des États membres au regard 
de la définition de leur bouquet 

énergétique; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/5 

Amendement  5 

Gianluca Buonanno 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que les politiques de 

l'Union européenne en matière de climat 

et d'énergie doivent être complémentaires 

et que leurs objectifs doivent leur 

permettre de se renforcer mutuellement; 

considérant que l'Union de l'énergie 

devrait, par conséquent, venir compléter 

les objectifs européens de 

réindustrialisation et de croissance, 

accélérer la transition vers une économie 

durable fondée principalement sur 

l'efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables, qui permettra d'améliorer la 

compétitivité de l'économie européenne à 

l'échelle internationale, tout en évitant 

efficacement la fuite de CO2; 

M. considérant que l'Union de l'énergie 

devrait venir compléter les objectifs de 

l'Union en matière de réindustrialisation et 

de croissance, ce qui permettra d'améliorer 

la compétitivité de l'économie de l'Union à 

l'échelle internationale, tout en évitant 

efficacement la fuite de CO2; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/6 

Amendement  6 

Gianluca Buonanno 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant P 

 

Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que de nombreux pays 

dépendent fortement d'un fournisseur 

unique, ce qui pourrait exposer ces États à 

des ruptures d'approvisionnement; 

P. considérant que certains États membres 

dépendent fortement d'un fournisseur 

unique, ce qui pourrait exposer ces États à 

des ruptures d'approvisionnement; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/7 

Amendement  7 

Gianluca Buonanno 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant R 

 

Proposition de résolution Amendement 

R. considérant qu'une part importante de la 

politique étrangère russe consiste 

désormais à élaborer et mettre en œuvre 

une stratégie concernant les ressources 

stratégiques, notamment le pétrole et le gaz 

naturel, afin d'exercer une pression 

politique sur les autres pays; que cela 

concerne plusieurs des pays voisins de la 

Russie et plusieurs États membres de 

l'Union européenne; 

R. considérant qu'une part importante de la 

politique étrangère de pays exportateurs 

d'énergie consiste désormais à élaborer et 

mettre en œuvre une stratégie concernant 

les ressources stratégiques, notamment le 

pétrole et le gaz naturel, afin d'exercer une 

pression politique sur les autres pays;  

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/8 

Amendement  8 

Gianluca Buonanno 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant U 

 

Proposition de résolution Amendement 

U. considérant qu'une politique de sécurité 

énergétique doit répondre au besoin 

d'approvisionnement stable à partir de 

différentes sources d'énergie, en procurant 

à l'économie européenne l'énergie 

nécessaire au transport, à l'industrie et au 

logement, tout en soutenant la 

compétitivité et la politique climatique, et 

qu'elle doit, dans le même temps, réduire 

autant que possible la dépendance aux 

acteurs qui souhaitent délibérément utiliser 

les ressources en énergie pour servir leurs 

propres desseins politiques et pour 

influencer la situation politique d'autres 

pays; 

U. considérant qu'une politique de sécurité 

énergétique doit répondre au besoin 

d'approvisionnement stable à partir de 

différentes sources d'énergie, en procurant 

à l'économie de l'Union l'énergie 

nécessaire au transport, à l'industrie et au 

logement, tout en soutenant la 

compétitivité, et qu'elle doit, dans le même 

temps, réduire autant que possible la 

dépendance aux acteurs qui souhaitent 

délibérément utiliser les ressources en 

énergie pour servir leurs propres desseins 

politiques et pour influencer la situation 

politique d'autres pays; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/9 

Amendement  9 

Gianluca Buonanno 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant W 

 

Proposition de résolution Amendement 

W. considérant que les différends gaziers 

de 2006 et 2009 entre la Russie et 

l'Ukraine, pays de transit, ont entraîné de 

sévères pénuries dans de nombreux pays de 

l'Union; que ces perturbations montrent 

que les mesures prises jusqu'à présent sont 

insuffisantes pour mettre un terme à la 

dépendance de l'Europe au gaz russe; 

W. considérant que les différends gaziers 

de 2006 et 2009 entre la Russie et 

l'Ukraine, pays de transit, ont entraîné de 

sévères pénuries dans de nombreux États 

membres de l'Union; que ces perturbations 

montrent que les mesures prises jusqu'à 

présent sont insuffisantes pour mettre un 

terme à l'appropriation illicite par 

l'Ukraine de gaz destiné à des États 

membres de l'Union; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/10 

Amendement  10 

Gianluca Buonanno 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant Y 

 

Proposition de résolution Amendement 

Y. considérant qu'il est nécessaire 

d'investir plus de mille milliards d'euros 

dans le secteur de l'énergie de l'Union, 

rien que d'ici à 2020, et que pour chaque 

euro non investi dans les infrastructures 

énergétiques avant 2020, 4,3 euros seront 

nécessaires après 2020 pour atteindre les 

mêmes objectifs, ce qui constituerait une 

charge excessive pour les générations à 

venir; 

Y. considérant que le niveau élevé des prix 

de l'énergie dans les États membres de 

l'Union résulte principalement des taxes 

et des redevances appliquées aux énergies 

traditionnelles pour subventionner les 

énergies renouvelable; 

Or. en 

 

 


