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9.12.2015 A8-0341/31 

Amendement  31 

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 71 

 

Proposition de résolution Amendement 

71. se réjouit de l'importance que la 

Commission accorde au renforcement de 

la coopération régionale; invite la 

Commission à étudier et à déterminer 

l'échelle optimale de la collaboration dans 

le domaine des réseaux (et des marchés) 

électriques et gaziers de l'Union; constate 

que, dans certains cas, les États membres 

sont les plus à même de déterminer ce qui 

est nécessaire sur leur territoire et que, 

dans d'autres cas, une collaboration 

supervisée par l'Union européenne crée 

une valeur ajoutée manifeste; fait 

cependant observer que, dans certains cas, 

une coopération régionale poussée entre 

des groupes d'États membres face à des 

défis communs a permis d'obtenir plus 

rapidement des résultats, par exemple dans 

le cadre du Forum pentalatéral de l'énergie; 

adhère à l'avis de la Commission selon 

lequel les arrangements régionaux existants 

peuvent servir de modèle à l'ensemble de 

l'Union; 

71. se réjouit du renforcement de la 

coopération régionale; invite la 

Commission à étudier et à déterminer 

l'échelle optimale de la collaboration dans 

le domaine des réseaux (et des marchés) 

électriques et gaziers de l'Union; constate 

que les États membres sont les plus à 

même de déterminer ce qui est nécessaire 

sur leur territoire ; fait observer que, dans 

certains cas, une coopération régionale 

poussée entre des groupes d'États membres 

face à des défis communs a permis 

d'obtenir plus rapidement des résultats, par 

exemple dans le cadre du Forum 

pentalatéral de l'énergie; adhère à l'avis de 

la Commission selon lequel les 

arrangements régionaux existants peuvent 

servir de modèle aux autres États 

membres; s'inquiète lorsque ces 

réalisations sont réduites à néant par des 

décisions arbitraires de l'ACER; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/32 

Amendement  32 

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 76 

 

Proposition de résolution Amendement 

76. demande le développement de marchés 

régionaux de l'électricité et du gaz bien 

intégrés et compétitifs qui garantissent 

l'adéquation et la flexibilité du système 

énergétique couvrant toutes les parties de 

l'Union; exige que la Commission 

intervienne de manière résolue et 

transparente contre tous les cas de 

protectionnisme, de comportements 

anticoncurrentiels et d'obstacles à l'entrée 

et à la sortie du marché; souligne qu'il 

importe d'assurer la stabilité des cadres 

réglementaires nationaux, de lutter contre 

les obstacles administratifs et de 

rationaliser les procédures administratives 

nationales, notamment pour garantir 

l'égalité des conditions pour les projets 

citoyens; 

76. demande le développement de marchés 

régionaux de l'électricité et du gaz bien 

intégrés et compétitifs qui garantissent 

l'adéquation et la flexibilité du système 

énergétique couvrant toutes les parties de 

l'Union; exige que la Commission prenne 

des mesures résolues et transparentes 
contre les comportements 

anticoncurrentiels et les barrières à l'entrée 

et à la sortie; souligne qu'il importe 

d'assurer la stabilité des cadres 

réglementaires nationaux, de lutter contre 

les obstacles administratifs et de 

rationaliser les procédures administratives 

nationales, notamment pour garantir 

l'égalité des conditions pour les projets 

citoyens; répète que la zone de dépôt des 

offres entre l'Autriche et l'Allemagne 

constitue un exemple de bonne pratique 

pour un tel marché régional de 

l'électricité; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/33 

Amendement  33 

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 77 

 

Proposition de résolution Amendement 

77. signale qu'afin de réussir à équilibrer le 

marché intérieur, il est nécessaire d'investir 

non seulement dans les interconnexions, 

mais aussi, entre autres, dans les réseaux 

nationaux, les centrales électriques 

alimentées par des combustibles fossiles et 

dotées d'installations de captage du 

carbone, les nouvelles centrales nucléaires 

(dans les États membres qui le souhaitent), 

source cruciale de production électrique 

destinée à assurer la charge de base en 

émettant peu de carbone, ainsi que dans la 

capacité de stockage (comme les terminaux 

GNL), les réseaux intelligents et la 

production flexible, afin de s'adapter à 

l'essor de la production décentralisée et 

obtenue à partir de sources renouvelables; 

77. signale qu'afin de réussir à équilibrer le 

marché intérieur, il est nécessaire d'investir 

non seulement dans les interconnexions, 

mais aussi, entre autres, dans les réseaux 

nationaux, les centrales électriques 

alimentées par des combustibles fossiles et 

dotées des meilleures technologies 

antipollution disponibles, les nouvelles 

centrales nucléaires (dans les États 

membres qui le souhaitent), source cruciale 

de production électrique destinée à assurer 

la charge de base en émettant peu de 

carbone, ainsi que dans la capacité de 

stockage (comme les terminaux GNL), les 

réseaux intelligents et la production 

flexible, afin de s'adapter à l'essor de la 

production décentralisée et obtenue à partir 

de sources renouvelables; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/34 

Amendement  34 

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 87 

 

Proposition de résolution Amendement 

87. invite la Commission, au moment de 

définir sa feuille de route pour 

l'élimination progressive de la régulation 

des tarifs, de garder une possibilité de 

régulation des prix et de normalisation des 

structures tarifaires si ces mesures visent à 

limiter les rentes de monopoles et les 

profits exceptionnels qui perturbent le 

marché, afin de protéger les 

consommateurs vulnérables ou de faciliter 

la comparaison des tarifs de fournisseurs 

concurrents; 

87. invite les États membres à maintenir 

la régulation des prix et la normalisation 

des structures tarifaires si ces mesures 

visent à limiter les rentes de monopoles et 

les profits exceptionnels qui perturbent le 

marché, afin de protéger les 

consommateurs vulnérables ou de faciliter 

la comparaison des tarifs de fournisseurs 

concurrents; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/35 

Amendement  35 

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 90 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  90 bis. presse la Commission d'étudier les 

domaines possibles où se manifestent des 

effets mutuellement préjudiciables entre 

les efforts en faveur de l'efficacité 

énergétique d'une part et le SEQE d'autre 

part; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/36 

Amendement  36 

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 91 

 

Proposition de résolution Amendement 

91. invite la Commission et les États 

membres à appliquer le principe de 

"l'efficacité énergétique avant tout"; 

relève que, selon l'Agence internationale 

de l'énergie, l'efficacité énergétique est le 

"premier combustible" et offre le meilleur 

retour sur investissement parmi toutes les 

ressources énergétiques; souligne que les 

gains d'efficacité énergétique, en particulier 

la réduction des pertes d'énergie dans les 

bâtiments, ont comme effet crucial de 

réduire les importations d'énergie de 

l'Union depuis des pays tiers, puisque 61 % 

du gaz importé dans l'Union européenne 

est utilisé dans les bâtiments, 

principalement pour le chauffage; 

demande, à cet égard, que les projets 

d'efficacité énergétique et d'infrastructure 

soient traités comme des investissements 

clés tout aussi importants que les 

investissements dans les nouvelles 

capacités de production; 

91. souligne que les gains d'efficacité 

énergétique, en particulier la réduction des 

pertes d'énergie dans les bâtiments, ont 

comme effet crucial de réduire les 

importations d'énergie de l'Union depuis 

des pays tiers, puisque 61 % du gaz 

importé dans l'Union européenne est utilisé 

dans les bâtiments, principalement pour le 

chauffage; demande, à cet égard, que les 

projets d'efficacité énergétique et 

d'infrastructure soient traités comme des 

investissements clés tout aussi importants 

que les investissements dans les nouvelles 

capacités de production; estime que le 

principe de primauté de l'efficacité 

énergétique est en contradiction directe 

avec les mesures prévues dans le SEQE; 

demande donc instamment de dresser un 

bilan et de réaliser une analyse d'impact 

de la façon dont ces deux principes 

s'influencent mutuellement; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/37 

Amendement  37 

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 

Sous-titre 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

Vers une économie durable Relancer la croissance économique 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/38 

Amendement  38 

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 111 

 

Proposition de résolution Amendement 

111. souligne qu'il est nécessaire de mettre 

fin aux subventions dommageables à 

l'environnement, qui doivent être 

recensées et supprimées d'urgence, dans la 

mesure où ces subventions constituent un 

gaspillage d'argent public, déjà limité, qui 

est utilisé d'abord pour soutenir des 

pratiques polluantes et ensuite pour 

dépolluer; 

111. souligne qu'il est nécessaire de mettre 

fin à toutes les subventions, qui doivent 

être recensées et supprimées d'urgence, 

dans la mesure où ces subventions 

constituent un gaspillage d'argent public, 

déjà limité, et entraînent une hausse des 

prix payés par les consommateurs – les 

ménages et les entreprises – et une 

réduction de la sécurité énergétique; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/39 

Amendement  39 

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 112 

 

Proposition de résolution Amendement 

112. souligne que la transition vers une 

économie compétitive et durable à faibles 

émissions de carbone offre d'importantes 

possibilités en termes de création 

d'emplois, d'innovation, de croissance et 

de réduction des factures énergétiques 

commerciales et nationales; reconnaît, 

toutefois, que seule une coopération 

étroite entre la Commission, les États 

membres, les collectivités locales et 

régionales, les citoyens et l'industrie 

permettra de concrétiser ces possibilités et 

d'aboutir ainsi aux incitations et aux 

cadres réglementaires les plus efficaces; 

relève qu'une décarbonisation bien 

conduite ne devrait pas entraîner 

d'augmentation des coûts de l'énergie, de 

précarité énergétique, de 

désindustrialisation de l'économie 

européenne ou d'augmentation du 

chômage; insiste, par conséquent, sur la 

nécessité d'associer activement les 

partenaires sociaux à la réponse apportée 

aux répercussions sociales de la transition 

vers une Union de l'énergie durable; 
souligne que l'Union a besoin de politiques 

sur l'ensemble de son territoire, qui soient 

en même temps fondées sur le marché et 

technologiquement neutres, qui tiennent 

compte de l'ensemble de la législation 

applicable et des objectifs pertinents de 

112. relève que la décarbonisation a 

entraîné une augmentation des coûts de 

l'énergie, une précarité énergétique, une 

désindustrialisation de l'économie de 

l'Union et une augmentation du chômage, 

sans apporter en échange aucun avantage 

tangible pour l'environnement; souligne 

que, pour relancer la croissance 

économique, l'Union a besoin, notamment, 

de politiques qui soient fondées sur le 

marché et technologiquement neutres, au 

coût le plus bas pour la société; 
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l'Union, et qui réalisent ces objectifs au 

coût le plus bas pour la société; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/40 

Amendement  40 

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 115 

 

Proposition de résolution Amendement 

115. demande à la Commission de veiller 

à ce que les États membres imposent des 

niveaux minimaux d'énergie provenant de 

sources renouvelables pour les bâtiments 

neufs et rénovés et que les projets d'énergie 

renouvelable bénéficient de procédures 

administratives simplifiées et de 

procédures de raccordement au réseau 

accélérées, notamment en appliquant 

l'article 13, paragraphe 4 et paragraphe 1, 

point f), de la directive 2009/28/CE, et 

l'article 7, paragraphe 3, de la 

directive 2009/72/CE; invite la 

Commission à accroître, lorsqu'elle 

révisera la législation applicable existante, 

le nombre de bâtiments équipés de 

systèmes d'énergies renouvelables, à exiger 

des procédures administratives à guichet 

unique pour les projets d'énergie 

renouvelable à petite échelle et des 

procédures par une simple notification pour 

les installations d'énergies renouvelables 

dont la production est entièrement 

autoconsommée, ainsi qu'à mettre en place 

un cadre pour les modalités innovantes de 

raccordement au réseau et pour le 

commerce des services de réseau au niveau 

du réseau de distribution; 

115. demande aux États membres 

d'imposer des niveaux minimaux d'énergie 

provenant de sources renouvelables pour 

les bâtiments neufs et rénovés et que les 

projets d'énergie renouvelable bénéficient 

de procédures administratives simplifiées 

et de procédures de raccordement au réseau 

accélérées, notamment en appliquant 

l'article 13, paragraphe 4 et paragraphe 1, 

point f), de la directive 2009/28/CE, et 

l'article 7, paragraphe 3, de la directive 

2009/72/CE; invite la Commission à 

accroître, lorsqu'elle révisera la législation 

applicable existante, le nombre de 

bâtiments équipés de systèmes d'énergies 

renouvelables, à exiger des procédures 

administratives à guichet unique pour les 

projets d'énergie renouvelable à petite 

échelle et des procédures par une simple 

notification pour les installations d'énergies 

renouvelables dont la production est 

entièrement autoconsommée, ainsi qu'à 

mettre en place un cadre pour les modalités 

innovantes de raccordement au réseau et 

pour le commerce des services de réseau au 

niveau du réseau de distribution; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/41 

Amendement  41 

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 127 

 

Proposition de résolution Amendement 

127. estime que la poursuite des objectifs 

en matière de climat et d'énergie à 

l'horizon 2030 doit s'intégrer à la politique 

industrielle des États membres, en tenant 

compte des besoins liés à la 

réindustrialisation; affirme que le cadre 

réglementaire européen et les objectifs des 

politiques européennes en matière de 

climat et d'énergie devraient être 

cohérents et introduire une démarche plus 

souple et ancrée dans le marché en vue de 

garantir une Union de l'énergie résiliente, 

qui incorpore les objectifs politiques en 

matière de climat à l'horizon 2030 et les 

objectifs de réindustrialisation afin de venir 

compléter les politiques industrielles des 

États membres; 

127. estime que la poursuite des objectifs 

en matière de climat et d'énergie à 

l'horizon 2030 n'est pas compatible avec la 

politique industrielle des États membres, 

en tenant compte des besoins liés à la 

réindustrialisation; affirme que le cadre 

réglementaire européen devrait être 

cohérent et introduire une démarche plus 

souple en vue de veiller à la réalisation 

des objectifs de réindustrialisation afin de 

venir compléter les politiques industrielles 

des États membres; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/42 

Amendement  42 

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 130 

 

Proposition de résolution Amendement 

130. met en avant l'importance du rôle du 

système d'échange de quotas d'émission 

(SEQE) en tant qu'outil rentable axé sur 

le marché pour décarboner le système 

énergétique européen et atteindre 

l'objectif de réduction des émissions que 

l'Union s'est fixé pour 2030 et au-delà; 

souligne qu'une réforme structurelle du 

SEQE pour l'après-2020 devrait être 

déployée, en plus de la réserve de stabilité 

du marché, afin de tenir compte de 

l'objectif de réduction des émissions 

de CO2 pour 2030, et qu'elle devrait 

inclure, tant que d'autres économies 

majeures n'entreprennent pas d'efforts 

similaires, des mesures concrètes et plus 

harmonisées au niveau de l'Union 

concernant la fuite de carbone; 

130. invite la Commission à examiner les 

coûts d'appoint des centrales électriques 

supplémentaires nécessaires pour assurer 

la fiabilité de la production d'énergie en 

cas de recours à des sources d'énergie 

renouvelable dépendantes des conditions 

météorologiques, et de déterminer 

notamment quels sont les coûts auxiliaires 

des éoliennes et des panneaux solaires 

lorsqu'il y a trop ou trop peu de vent, par 

temps nuageux ou la nuit; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/43 

Amendement  43 

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 134 

 

Proposition de résolution Amendement 

134. reconnaît, tout en tenant compte du 

fait que la composition du bouquet 

énergétique relève essentiellement de la 

compétence des États membres, les 

préoccupations du public concernant la 

fracturation hydraulique et les 

conséquences que cette technologie peut 

entraîner pour le climat, l'environnement et 

la santé publique, ainsi que pour la 

réalisation de l'objectif de 

décarbonisation à long terme de l'Union; 

reconnaît également que, vu la contribution 

limitée que l'on peut attendre des 

combustibles non conventionnels à la 

satisfaction des futurs besoins en énergie 

de l'Union, ainsi que les frais et 

investissements importants induits par leur 

exploitation et le bas niveau actuel des prix 

mondiaux du pétrole, la viabilité 

technologique de la fracturation 

hydraulique dans l'Union européenne est 

discutable; estime que les préoccupations 

du public doivent recevoir une réponse 

adéquate et que toute activité de 

fracturation hydraulique devrait être 

conforme aux normes les plus strictes en 

matière de climat, d'environnement et de 

santé publique; demande aux États 

membres qui souhaitent mener des activités 

de fracturation hydraulique de respecter la 

recommandation de 2014 de la 

134. reconnaît, tout en tenant compte du 

fait que la composition du bouquet 

énergétique relève exclusivement de la 

compétence des États membres, les 

préoccupations du public concernant la 

fracturation hydraulique et les 

conséquences que cette technologie peut 

entraîner pour l'environnement et la santé 

publique; reconnaît également que, vu la 

contribution limitée que l'on peut attendre 

des combustibles non conventionnels à la 

satisfaction des futurs besoins en énergie 

de l'Union, ainsi que les frais et 

investissements importants induits par leur 

exploitation et le bas niveau actuel des prix 

mondiaux du pétrole, la viabilité 

technologique de la fracturation 

hydraulique dans l'Union européenne est 

discutable à long terme; estime que les 

préoccupations du public doivent recevoir 

une réponse adéquate et que toute activité 

de fracturation hydraulique devrait être 

conforme aux normes en matière 

d'environnement et de santé publique; 

demande aux États membres qui souhaitent 

mener des activités de fracturation 

hydraulique de respecter la 

recommandation de 2014 de la 

Commission relative aux principes 

minimaux applicables à l'exploration et à la 

production d'hydrocarbures (tels que le gaz 
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Commission relative aux principes 

minimaux applicables à l'exploration et à la 

production d'hydrocarbures (tels que le gaz 

de schiste) par fracturation hydraulique à 

grands volumes; 

de schiste) par fracturation hydraulique à 

grands volumes; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/44 

Amendement  44 

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 143 

 

Proposition de résolution Amendement 

143. estime que, s'il appartient aux États 

membres de déterminer leur bouquet 

énergétique et si la décarbonisation de 

l'économie constitue une décision 

souveraine de chaque État membre, la 

coordination des mesures et du 

développement technologique au niveau 

européen est indispensable pour atteindre 

les objectifs de l'Union et des États 

membres en matière de climat et 

d'énergie; constate que dans certains 

domaines, les politiques au niveau de 

l'Union sont les plus efficaces, et que 

dans d'autres domaines, la coopération et 

la coordination étroites entre États 

membres revêt une importance cruciale; 

constate que cette coordination nécessite 

un processus de gouvernance solide et 

fiable; 

143. réaffirme qu'il appartient aux États 

membres de déterminer leur bouquet 

énergétique et que la décarbonisation de 

l'économie constitue une décision 

souveraine de chaque État membre, et que, 

par conséquent, tout mécanisme de 

gouvernance de l'Union en la matière est 

contraire à l'article 194 du traité FUE; 

constate qu'une coopération et une 

coordination étroites entre États membres, 

éventuellement facilitées par la 

Commission, sont souhaitables; 

Or. en 

 

 


