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9.12.2015 A8-0341/61 

Amendement  61 

Flavio Zanonato 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission et les États 

membres à veiller à ce que toutes les 

propositions relevant de l'Union de 

l'énergie suivent la procédure législative 

ordinaire, et donc à associer pleinement le 

Parlement ainsi qu'à garantir un contrôle 

démocratique effectif; s'attend à ce que le 

cadre de gouvernance pour l'Union de 

l'énergie pour l'après 2020 soit ambitieux, 

fiable, transparent et démocratique, qu'il 

associe pleinement le Parlement et qu'il 

assure la réalisation des objectifs 

pour 2030 en matière de climat et 

d'énergie, notamment grâce à la mise en 

œuvre pleine et entière, à l'application et à 

la mise à jour de la législation existante en 

matière d'énergie et de climat; demande à 

la Commission, sans préjudice d'autres 

obligations de notification, de présenter 

chaque année un rapport sur la mise en 

œuvre de l'Union de l'énergie, y compris 

des informations détaillées sur la mise en 

œuvre de la législation en matière d'énergie 

et les progrès accomplis vers la réalisation 

des objectifs pour 2020 et 2030, de 

développer et de mettre à jour un ensemble 

d'indicateurs clés qui figureront dans le 

rapport et permettront l'évaluation des 

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

ces indicateurs pourraient inclure, sans s'y 

limiter, la capacité d'interconnexion, 

2. invite la Commission et les États 

membres à veiller à ce que toutes les 

propositions relevant de l'Union de 

l'énergie suivent la procédure législative 

ordinaire, et donc à associer pleinement le 

Parlement ainsi qu'à garantir un contrôle 

démocratique effectif; s'attend à ce que le 

cadre de gouvernance pour l'Union de 

l'énergie pour l'après 2020 soit ambitieux, 

fiable, transparent et démocratique, qu'il 

associe pleinement le Parlement et qu'il 

assure la réalisation des objectifs 

pour 2030 en matière de climat et 

d'énergie, notamment grâce à la mise en 

œuvre pleine et entière, à l'application et à 

la mise à jour de la législation existante en 

matière d'énergie et de climat; demande à 

la Commission, sans préjudice d'autres 

obligations de notification, de présenter 

chaque année un rapport sur la mise en 

œuvre de l'Union de l'énergie, y compris 

des informations détaillées sur la mise en 

œuvre de la législation en matière d'énergie 

et les progrès accomplis vers la réalisation 

des objectifs pour 2020 et 2030, de 

développer et de mettre à jour un ensemble 

d'indicateurs clés qui figureront dans le 

rapport et permettront l'évaluation des 

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

ces indicateurs pourraient inclure, sans s'y 

limiter, la capacité d'interconnexion, 
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l'intégration du marché, la réduction des 

importations d'énergie, les degrés de 

diversification, les prix et les coûts 

énergétiques, le développement de la 

production d'énergie à l'échelon local et les 

niveaux de précarité énergétique et de 

vulnérabilité; 

l'intégration du marché, la réduction des 

importations d'énergie, les degrés de 

diversification, les prix et les coûts 

énergétiques, le développement de la 

production d'énergie à l'échelon local et les 

niveaux de précarité énergétique et de 

vulnérabilité; prend acte des conclusions 

du Conseil "Énergie" du 

26 novembre 2015 sur le système de 

gouvernance de l'Union de l'énergie et 

demande à la Commission de présenter 

rapidement au Parlement et au Conseil 

une proposition législative qui tienne 

compte des conclusions du Conseil et des 

positions du Parlement exprimées dans le 

présent rapport; adhère aux conclusions 

du Conseil selon lesquelles les plans 

nationaux en matière d'énergie et de 

climat portant sur la période allant 

de 2021 à 2030 devraient non seulement 

viser la réalisation des objectifs pour 

2030, mais rendre également compte de la 

perspective à long terme, en particulier de 

l'objectif que l'Union s'est fixé de réduire 

les émissions de 80 à 95 % d'ici à 2050 

par rapport aux niveaux de 1990; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/62 

Amendement  62 

Flavio Zanonato 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que l'Union de l'énergie devrait 

adopter une démarche globale axée sur 

différents volets comme la réalisation d'un 

marché intérieur de l'énergie pleinement 

intégré, la sécurité de l'approvisionnement, 

la meilleure utilisation des ressources 

énergétiques de l'Union, la limitation de la 

demande énergétique, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre grâce, 

principalement, aux sources d'énergie 

renouvelables et à un marché du carbone 

organisé à l'échelle de l'Union, ainsi que la 

recherche et l'innovation en vue d'être à la 

pointe des technologies de l'énergie; 

souligne que les citoyens devraient être au 

cœur de l'Union de l'énergie et bénéficier 

d'une énergie sûre, durable et abordable; 

5. souligne que l'Union de l'énergie devrait 

adopter une démarche globale axée sur 

différents volets comme la réalisation d'un 

marché intérieur de l'énergie pleinement 

intégré, la sécurité de l'approvisionnement, 

la meilleure utilisation des ressources 

énergétiques de l'Union, la limitation de la 

demande énergétique, la décarbonisation 

grâce, principalement, aux sources 

d'énergie renouvelables et à un marché du 

carbone organisé à l'échelle de l'Union, 

ainsi que la recherche et l'innovation en 

vue d'être à la pointe des technologies de 

l'énergie; souligne que les citoyens 

devraient être au cœur de l'Union de 

l'énergie et bénéficier d'une énergie sûre, 

durable et abordable; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/63 

Amendement  63 

Flavio Zanonato 

au nom du groupe S&D 

Morten Helveg Petersen 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. réaffirme son engagement en ce qui 

concerne les objectifs en matière de climat 

et d'énergie à l'horizon 2030, à savoir 

réduire les émissions de gaz à effet de serre 

de 40 %, porter la part des énergies 

renouvelables dans le bouquet énergétique 

européen à 27 % et augmenter l'efficacité 

énergétique de 30 %; 

6. prend note de la faiblesse des objectifs 

en matière de climat et d'énergie à 

l'horizon 2030 proposés par le Conseil 

européen, à savoir réduire les émissions de 

gaz à effet de serre de 40 %, porter la part 

des énergies renouvelables dans le bouquet 

énergétique européen à 27 % et augmenter 

l'efficacité énergétique de 27 %; rappelle 

que le Parlement a demandé à plusieurs 

reprises des objectifs contraignants, à 

l'horizon 2030, visant une réduction d'au 

moins 40 % des émissions de gaz à effet 

de serre dans l'Union, une part d'énergies 

renouvelables atteignant au moins 30 % 

et une efficacité énergétique accrue de 

40 %, qui devront être réalisés par la voie 

d'objectifs nationaux individuels; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/64 

Amendement  64 

Flavio Zanonato 

au nom du groupe S&D 

 

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 la Commission à prendre des 

mesures pour réduire la dépendance aux 

importations d'énergie et aux combustibles 

fossiles, et à publier régulièrement des 

rapports sur l'état d'avancement de cette 

question; insiste sur le rôle important joué 

par l'efficacité énergétique et les sources 

d'énergie renouvelables, qui constituent le 

meilleur moyen de réduire la dépendance 

aux importations, ainsi que sur la 

nécessité d'objectifs contraignants 

véritablement applicables; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/65 

Amendement  65 

Flavio Zanonato 

au nom du groupe S&D 

Morten Helveg Petersen 

au nom du groupe ALDE 

Dario Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 89 

 

Proposition de résolution Amendement 

89. constate que les conclusions du 

Conseil européen des 23 

et 24 octobre 2014 indiquent qu'un 

objectif indicatif d'amélioration de 

l'efficacité énergétique d'au moins 27 % à 

l'horizon 2030 a été fixé au niveau de 

l'Union et que cet objectif sera réexaminé 

en 2020 dans la perspective ambitieuse de 

le porter à 30 %; rappelle ses résolutions 

à cet égard; salue l'engagement de la 

Commission de tenir compte de l'objectif 

de 30 % lors de la révision de la directive 

sur l'efficacité énergétique; souligne que 

les États membres ont besoin de souplesse 

en ce qui concerne les mesures et les 

méthodes visant à atteindre cet objectif; 

insiste sur le fait que l'efficacité 

énergétique et les énergies renouvelables 

auront un rôle essentiel à jouer pour 

réaliser l'objectif à long terme de l'Union 

consistant à réduire les émissions de gaz à 

effet de serre au meilleur coût; réaffirme 

que l'Union doit continuer de s'engager 

en faveur de son objectif inconditionnel 

d'une réduction d'au moins 40 % des 

89. rappelle ses résolutions du 

5 février 2014, du 26 novembre 2014 et 

du 15 octobre 2015, qui préconisent trois 

objectifs contraignants en matière 

d'énergie et de climat à l'horizon 2030, en 

particulier l'objectif de 40 % en matière 

d'efficacité énergétique; souligne que 

l'objectif de l'Union en matière 

d'efficacité énergétique pour l'après 2020 

devrait être contraignant et mis en œuvre 

au moyen d'objectifs nationaux 

individuels; prie instamment la 

Commission d'établir plusieurs scénarios 

concernant l'efficacité énergétique à 

l'horizon 2030, y compris en tenant 

compte du niveau fixé à 40 % par le 

Parlement; invite instamment le Conseil, 

qui a demandé un objectif d'au 

moins 27 % dans l'ensemble de l'Union, à 

revoir son objectif à la hausse 

conformément à l'objectif adopté par le 

Parlement; 
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émissions d'ici à 2030; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/66 

Amendement  66 

Flavio Zanonato 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 150 

 

Proposition de résolution Amendement 

150. observe que l'amélioration des normes 

de performance et de la consommation des 

véhicules est essentielle en vue de réduire 

la dépendance de l'Union à l'égard du 

pétrole ainsi que les émissions de gaz à 

effet de serre, et invite par conséquent 

l'industrie, les États membres et la 

Commission à poursuivre et à accélérer 

leurs efforts dans ce domaine; demande à 

la Commission de réexaminer les normes 

d'émissions de CO2 applicables aux 

voitures et camionnettes pour la période de 

l'après 2020; observe cependant que la 

solution à long terme pour réduire les 

émissions liées aux transports, pour réduire 

la demande énergétique et pour diversifier 

l'approvisionnement passe par les 

carburants alternatifs, l'électrification à 

base d'électricité renouvelable et la 

promotion de modes de transport plus 

durables; 

150. observe que l'amélioration des normes 

de performance et de la consommation des 

véhicules est essentielle en vue de réduire 

la dépendance de l'Union à l'égard du 

pétrole ainsi que les émissions de gaz à 

effet de serre, et invite par conséquent 

l'industrie, les États membres et la 

Commission à poursuivre et à accélérer 

leurs efforts dans ce domaine, en 

garantissant, en raison des récents 

scandales, que les essais d'émission sont 

non seulement exacts, mais qu'ils rendent 

également compte des conditions réelles 

de conduite; demande à la Commission de 

réexaminer les normes d'émissions de CO2 

applicables aux voitures et camionnettes 

pour la période de l'après 2020; observe 

cependant que la solution à long terme 

pour réduire les émissions liées aux 

transports, pour réduire la demande 

énergétique et pour diversifier 

l'approvisionnement passe par les 

carburants alternatifs, l'électrification à 

base d'électricité renouvelable et la 

promotion de modes de transport plus 

durables; 

Or. en 

 

 


