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8.12.2015 A8-0341/21 

Amendement  21 

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 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. indique qu'il est nécessaire d'accroître 

la transparence des accords relatifs à 

l'énergie, ce qui pourrait être atteint en 

renforçant le rôle de la Commission dans 

les négociations relatives à l'énergie qui 

concernent un ou plusieurs États membres 

et pays tiers, en particulier en faisant d'un 

prérequis la participation de la 

Commission à toutes les négociations en 

tant qu'observateur afin de renforcer la 

position des différents États membres face 

à un fournisseur d'un pays tiers 

partenaire aux négociations, pour 

atténuer les risques d'abus de position 

dominante de la part d'un fournisseur; 

constate, de plus, que la Commission 

devrait procéder à des évaluations ex ante 

et ex post, dans le respect absolu des 

informations sensibles d'un point de vue 

commercial, et dresser une liste positive et 

une liste négative de clauses d'accord, 

concernant par exemple l'interdiction 

d'exporter, les clauses de destination et les 

clauses "take or pay", l'indexation du 

prix du gaz sur le cours du pétrole ou les 

clauses interdisant à une tierce partie de 

soumettre l'approvisionnement en énergie 

à la condition d'un accès privilégié aux 

infrastructures de transport de l'énergie 

dans l'Union; rappelle que, conformément 

à l'article 13, paragraphe 6, point a), du 

règlement (UE) n° 994/2010, lorsqu'ils 

21. indique qu'il est nécessaire d'accroître 

la transparence des accords 

intergouvernementaux relatifs à l'énergie 

qui concernent un ou plusieurs États 

membres et pays tiers; rappelle que, 

conformément à l'article 13, paragraphe 6, 

point a), du règlement (UE) n° 994/2010, 

lorsqu'ils concluent de nouveaux accords 

intergouvernementaux avec des pays tiers 

qui ont une incidence sur l'évolution des 

infrastructures gazières et des 

approvisionnements en gaz, les États 

membres sont tenus d'en informer la 

Commission, afin de permettre à cette 

dernière d'évaluer la sécurité de 

l'approvisionnement à l'échelle de l'Union; 
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concluent de nouveaux accords 

intergouvernementaux avec des pays tiers 

qui ont une incidence sur l'évolution des 

infrastructures gazières et des 

approvisionnements en gaz, les États 

membres sont tenus d'en informer la 

Commission, afin de permettre à cette 

dernière d'évaluer la sécurité de 

l'approvisionnement à l'échelle de l'Union; 

invite la Commission à inclure des 

dispositions robustes d'évaluation ex ante 

en matière de contrats commerciaux 

d'approvisionnement en gaz dans la 

révision du règlement sur la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/22 

Amendement  22 

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 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. souligne que la Commission, 

conformément à la décision 

n° 994/2012/UE établissant un mécanisme 

d'échange d'informations en ce qui 

concerne les accords 

intergouvernementaux conclus entre des 

États membres et des pays tiers dans le 

domaine de l'énergie, devrait être informée 

au préalable de tous les futurs accords 

intergouvernementaux liés à l'énergie 

conclus avec des pays tiers, afin de garantir 

leur conformité avec la législation de 

l'Union, notamment avec le troisième 

paquet "Énergie", et de s'assurer qu'ils ne 

mettent pas en péril la sécurité 

d'approvisionnement en énergie de l'Union; 

souligne que ces discussions et 

consultations doivent servir à renforcer le 

pouvoir de négociation des États membres 

et des entreprises de l'Union, dans le 

respect absolu des informations sensibles 

d'un point de vue commercial; estime que 

ces discussions et consultations ne 

devraient en rien porter préjudice à la 

teneur des accords, mais garantir qu'ils 

sont conformes à toutes les législations 

pertinentes de l'Union et aux intérêts des 

entreprises et des États membres 

concernés; invite la Commission à réviser 

la décision no 994/2012/UE de façon à 

renforcer le mécanisme d'information en 

22. souligne que la Commission, 

conformément à la décision 

n° 994/2012/UE établissant un mécanisme 

d'échange d'informations en ce qui 

concerne les accords 

intergouvernementaux conclus entre des 

États membres et des pays tiers dans le 

domaine de l'énergie, devrait être informée 

de tous les futurs accords 

intergouvernementaux liés à l'énergie 

conclus avec des pays tiers, afin de garantir 

leur conformité avec la législation de 

l'Union et de s'assurer qu'ils ne mettent pas 

en péril la sécurité d'approvisionnement en 

énergie de l'Union; souligne que ces 

discussions et consultations doivent se 

dérouler dans le respect absolu des 

informations sensibles d'un point de vue 

commercial; estime que ces discussions et 

consultations ne devraient en rien porter 

préjudice à la teneur des accords; 
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conséquence et à consolider son rôle; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/23 

Amendement  23 

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 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. invite la Commission à élaborer des 

mesures concrètes visant à diminuer la 

dépendance aux importations d'énergie, à 

observer le degré de diversification de ces 

importations et à publier régulièrement des 

rapports sur l'état d'avancement de cette 

question; 

25. invite les États membres à élaborer des 

mesures concrètes visant à diminuer la 

dépendance aux importations d'énergie; 

invite la Commission à observer le degré 

de diversification de ces importations et à 

publier régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/24 

Amendement  24 

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 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. estime que l'Union peut accroître sa 

sécurité énergétique et devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et de 

combustibles particuliers en augmentant 

l'efficacité énergétique, ainsi qu'en faisant 

un meilleur usage des sources d'énergie de 

l'Europe, conformément aux objectifs de 

l'Union en matière de sécurité 

énergétique, d'environnement et de 

climat, ainsi qu'à la législation en matière 

de santé et de sécurité, en tenant compte 

des spécificités des États membres en ce 

qui concerne leurs bouquets énergétiques, 

en évitant les contraintes réglementaires 

inutiles et en respectant le principe de 

proportionnalité; souligne qu'aucun 

combustible ni aucune technologie 

contribuant à la sécurité énergétique et à la 

réalisation des objectifs en matière de 

climat ne devrait être considéré a priori 

défavorablement; 

28. estime que l'Union peut accroître sa 

sécurité énergétique et devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et de 

combustibles particuliers en augmentant 

l'efficacité énergétique, ainsi qu'en faisant 

un meilleur usage des sources d'énergie de 

l'Europe, conformément à la législation en 

matière de santé et de sécurité, en tenant 

compte des spécificités des États membres 

en ce qui concerne leurs bouquets 

énergétiques, en évitant les contraintes 

réglementaires inutiles et en respectant le 

principe de proportionnalité; souligne 

qu'aucun combustible ni aucune 

technologie contribuant à la sécurité 

énergétique et à la réalisation des objectifs 

en matière de climat ne devrait être 

considéré a priori défavorablement; estime 

que, dans ce contexte, la Commission 

devrait examiner les décalages ou les cas 

de sous-cotation éventuels entre les plans 

pour la sécurité énergétique et le système 

d'échange de quotas d'émission; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/25 

Amendement  25 

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 

Paragraphe 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

29. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace de tous les systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin d'attirer 

l'investissement dans des projets 

d'infrastructures clés, la recherche et 

l'innovation dans l'efficacité énergétique et 

les sources d'énergie renouvelables, ainsi 

que l'investissement visant à développer les 

capacités internes de l'Europe en vue 

d'atteindre les objectifs en matière de 

climat et d'énergie à l'horizon 2030, selon 

une méthode qui tienne compte des coûts et 

des bénéfices, qui soit technologiquement 

neutre et qui accorde la priorité à 

l'internalisation des coûts externes; 

29. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace de tous les systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin d'attirer 

l'investissement dans des activités clés de 

recherche et d'innovation dans l'efficacité 

énergétique et les sources d'énergie 

renouvelables, ainsi que l'investissement 

visant à développer les capacités internes 

de l'Europe, selon une méthode qui tienne 

compte des coûts et des bénéfices, qui soit 

technologiquement neutre et qui accorde la 

priorité à l'internalisation des coûts 

externes; estime qu'il convient, à cet effet, 

que la Commission maintienne les 

exemptions prévues par la première 

directive concernant les marchés 

d'instruments financiers (MiFI I) et 

l'invite à ne pas considérer les entreprises 

du secteur de l'énergie comme des 

sociétés financières, comme le prévoit la 

directive MiFI II; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/26 

Amendement  26 

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 

Paragraphe 48 

 

Proposition de résolution Amendement 

48. rappelle que les marchés de l'énergie se 

distinguent des marchés financiers par les 

actifs physiques sous-jacents qui éliminent 

le risque systémique du secteur de 

l'énergie; estime nécessaire, à cet égard, de 

mettre en œuvre un règlement financier 

couvrant également le secteur de l'énergie 

afin de ne pas fausser le développement 

d'un marché intérieur fonctionnel de 

l'énergie; 

48. rappelle que les marchés de l'énergie se 

distinguent des marchés financiers par les 

actifs physiques sous-jacents qui éliminent 

le risque systémique du secteur de 

l'énergie; estime nécessaire, à cet égard, de 

mettre en œuvre un règlement financier 

couvrant également le secteur de l'énergie 

afin de ne pas fausser le développement 

d'un marché intérieur fonctionnel de 

l'énergie; souligne qu'il existe des zones de 

dépôt des offres qui satisfont à ces critères 

et exhorte la Commission à ne pas les 

scinder; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/27 

Amendement  27 

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 

Paragraphe 52 

 

Proposition de résolution Amendement 

52. invite la Commission à doter l'Agence 

de coopération des régulateurs de l'énergie 

(ACER) de moyens financiers renforcés et 

souligne qu'elle devrait être autorisée à 

recruter du personnel supplémentaire 

pour permettre un contrôle complet et 

efficace des marchés de l'énergie, afin 

d'assurer l'intégrité et la transparence du 

commerce de l'énergie et la conformité au 

règlement concernant l'intégrité et la 

transparence du marché de l'énergie 

(REMIT), condition indispensable au bon 

fonctionnement du marché intérieur de 

l'énergie de l'Union; note que l'ACER 

devrait voir ses compétences renforcées 

par rapport au réseau européen des 

gestionnaires de réseaux de transport 

d'électricité (REGRT-E), au réseau 

européen des gestionnaires de réseau de 

transport pour le gaz (REGRT pour le 

gaz) et aux autres organes chargés de 

fonctions essentielles de l'Union, afin de 

s'assurer qu'elle puisse remplir les tâches 

qui sont les siennes précisées dans la 

législation européenne concernée et estime 

que l'Agence devrait dialoguer avec des 

associations représentatives des 

gestionnaires de réseau de distribution 

(GRD), des organisations de 

consommateurs et d'autres organisations 

de la société civile; 

52. invite la Commission à doter l'Agence 

de coopération des régulateurs de l'énergie 

(ACER) de moyens financiers adéquats et 

souligne qu'elle devrait être en mesure 

d'accomplir sa mission de contrôle 

complet et efficace des marchés de 

l'énergie, afin d'assurer l'intégrité et la 

transparence du commerce de l'énergie et 

la conformité au règlement concernant 

l'intégrité et la transparence du marché de 

l'énergie (REMIT), condition indispensable 

au bon fonctionnement du marché intérieur 

de l'énergie de l'Union; note que l'ACER 

devrait voir ses compétences réexaminées 

afin de s'assurer que les tâches qui sont les 

siennes précisées dans la législation 

européenne concernée n'aillent pas à 

l'encontre des avantages directs des 

producteurs et des consommateurs ni 

n'entravent le fonctionnement des 

marchés transfrontaliers de l'énergie; 

estime en outre qu'avant la mise en œuvre 

d'une décision de l'ACER, il convient de 

prendre en considération le contexte et les 

répercussions plus larges d'une telle 

décision plutôt que de cantonner l'analyse 

d'un éventuel problème au cadre limité du 

mandat de l'ACER; 
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Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/28 

Amendement  28 

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 

Paragraphe 54 

 

Proposition de résolution Amendement 

54. regrette que le REGRT-E et le REGRT 

pour le gaz soient trop dépendants de 

l'allocation budgétaire provenant des GRT 

nationaux, ce qui menace leur capacité 

d'agir en tant qu'acteurs européens; 

54. constate que le REGRT-E et le 

REGRT pour le gaz sont trop dépendants 

de l'allocation budgétaire provenant des 

GRT nationaux; 

Or. en 



 

AM\1081271FR.doc  PE573.403v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

8.12.2015 A8-0341/29 

Amendement  29 

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 

Paragraphe 56 

 

Proposition de résolution Amendement 

56. souligne que, pour renforcer notre 

solidarité en cas d'urgence énergétique et 

notre résistance aux perturbations de 

l'approvisionnement, il convient que le gaz 

et l'électricité puissent être exportés à tout 

moment; constate, à cet égard, que les 

systèmes actuels de transport 

transfrontaliers sont souvent entravés par 

les décisions des gestionnaires de transport 

nationaux; invite par conséquent l'ACER 

à accorder une plus grande importance à 

cette question dans son rapport annuel de 

suivi du marché; 

56. souligne que, pour renforcer notre 

résistance aux perturbations de 

l'approvisionnement, il convient que le gaz 

et l'électricité puissent être exportés à tout 

moment; constate, à cet égard, que les 

systèmes actuels de transport 

transfrontaliers sont souvent entravés par 

les décisions des gestionnaires de transport 

nationaux; estime toutefois que certaines 

décisions prises par l'ACER dans le cadre 

de son mandat entravent la transmission 

transfrontalière et les marchés 

transrégionaux; est donc d'avis que 

l'ACER devrait tenir compte des 

répercussions plus larges de ses décisions; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/30 

Amendement  30 

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 

Paragraphe 60 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 60 bis. estime que les pays qui ont atteint 

cet objectif ne devraient pas être 

artificiellement gênés dans leurs efforts de 

mise en œuvre d'une pratique exemplaire, 

telle que la zone de dépôt des offres 

Autriche-Allemagne; 

Or. en 

 

 


