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9.12.2015 A8-0341/67 

Amendement  67 

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 

Visa 40 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu sa résolution du 15 décembre 2015 

sur la réalisation de l'objectif de 10 % 

d'interconnexion dans le secteur de 

l'électricité – Un réseau électrique 

européen prêt pour 2020
1
, 

 

__________________________________ 

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)XXXX. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/68 

Amendement  68 

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 58 

 

Proposition de résolution Amendement 

58. indique qu'une bonne conception du 

futur modèle du marché de l'électricité 

dans l'Union, qui doit être adopté 

rapidement, devra chercher à encourager 

les investissements nécessaires afin de 

garantir l'approvisionnement à long terme 

et à intégrer les sources d'énergie 

renouvelables en s'ancrant plus dans le 

marché et de façon optimisée du point de 

vue de la sécurité du réseau, tout en 

prenant pleinement en considération la 

nature changeante de l'offre et de la 

demande d'électricité, et notamment de 

l'adoption croissante de la 

microproduction, des technologies de 

modulation de la consommation et de la 

part croissante des sources d'énergie 

renouvelables; observe, à cet égard, la 

nécessité de normes communes pour les 

réseaux intelligents, indispensables pour 

garantir un approvisionnement stable et un 

libre flux d'énergie à travers les frontières, 

et contribuer ainsi à la sécurité énergétique; 

souligne en outre le rôle que le 

développement de réseaux énergétiques 

plus intelligents et de nouvelles 

installations de stockage de l'énergie peut 

jouer en augmentant le niveau des sources 

d'énergie renouvelables à l'échelle 

européenne et en garantissant le 

développement de ces infrastructures en 

58. indique qu'une bonne conception du 

futur modèle du marché de l'électricité 

dans l'Union, qui doit être adopté 

rapidement, devra chercher à encourager 

les investissements nécessaires afin de 

garantir l'approvisionnement à long terme 

et à intégrer les sources d'énergie 

renouvelables de façon optimale du point 

de vue de la stabilité du réseau, tout en 

prenant pleinement en considération la 

nature changeante de l'offre et de la 

demande d'électricité, et notamment de 

l'adoption croissante de la 

microproduction, des technologies de 

modulation de la consommation et de la 

part croissante des sources d'énergie 

renouvelables; observe, à cet égard, la 

nécessité de normes communes pour les 

réseaux intelligents, indispensables pour 

garantir un approvisionnement stable et un 

libre flux d'énergie à travers les frontières, 

et contribuer ainsi à la sécurité énergétique; 

souligne en outre le rôle que le 

développement de réseaux énergétiques 

plus intelligents et de nouvelles 

installations de stockage de l'énergie peut 

jouer en augmentant le niveau des sources 

d'énergie renouvelables à l'échelle 

européenne et en garantissant le 

développement de ces infrastructures en 

collaboration avec les centres régionaux 
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collaboration avec les centres régionaux 

spécialisés dans les sources d'énergie 

renouvelables; 

spécialisés dans les sources d'énergie 

renouvelables; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/69 

Amendement  69 

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 59 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  59 bis. se félicite de sa résolution 

du 15 décembre 2015 sur la réalisation de 

l'objectif de 10 % d'interconnexion dans 

le secteur de l'électricité – Un réseau 

électrique européen prêt pour 2020; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/70 

Amendement  70 

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 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 

intelligents à l'échelle nationale, 

régionale et locale, la gestion de la 

demande, les capacités de stockage 

d'énergie et la production flexible 

d'électricité, de gaz à partir d'électricité et 

de chaleur à partir d'électricité, 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 A8-0341/71 

Amendement  71 

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 107 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  107 bis. rappelle que, même si le 

réchauffement planétaire est limité à 2 °C 

en moyenne, il n'est pas certain que l'on 

évitera des incidences graves sur le 

climat; souligne qu'il est nécessaire de 

supprimer les émissions mondiales de CO2 

d'ici à 2050 ou quelques années après au 

plus tard afin de maintenir, pour la 

planète, une trajectoire d'émissions 

rationnelle et compatible avec l'objectif de 

maintien du réchauffement climatique 

mondial sous les 2 °C; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/72 

Amendement  72 

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 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 

l'Union, et qui réalisent ces objectifs au 

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 

n'entraîne pas 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 tiennent 

compte de l'ensemble de la législation 

applicable et des objectifs pertinents de 

l'Union, et qui réalisent ces objectifs au 

coût le plus bas pour la société; 
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coût le plus bas pour la société; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/73 

Amendement  73 

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 139 

 

Proposition de résolution Amendement 

139. note que l'énergie nucléaire a fourni, 

en 2014, 27 % de l'électricité de l'Union et 

plus de la moitié de l'ensemble de 

l'énergie à faibles émissions de carbone 

de toute l'Union, que 130 des 132 

centrales nucléaires de l'Union doivent 

être démantelées d'ici à 2050, ce qui 

laissera un vide considérable dans 

l'électricité en charge de base à faibles 

émissions de carbone au sein du bouquet 

énergétique de l'Union; reconnaît que, si 

certains États membres ont choisi 

d'abandonner l'énergie nucléaire, 

d'autres envisagent la construction de 

nouveaux projets d'installations 

nucléaires pour réaliser leurs objectifs 

nationaux ainsi que les objectifs de 

l'Union en matière d'énergie et de climat, 

et invite la Commission à garantir que 

l'Union offre un cadre favorable aux 

États membres qui souhaitent se doter de 

nouvelles installations nucléaires, dans le 

respect des règles du marché intérieur et 

des règles de concurrence de l'Union; 

139. note qu'en 2013, l'électricité d'origine 

renouvelable représentait 26 % du total de 

la production brute d'électricité; constate 

qu'entre 1990 et 2012, la production totale 

d'électricité issue de sources 

renouvelables a augmenté de 177 %; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/74 

Amendement  74 

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 141 

 

Proposition de résolution Amendement 

141. relève que l'énergie nucléaire, qui 

représente l'une des principales 

contributions au système énergétique 

européen, est caractérisée par de faibles 

émissions de CO2 tout en limitant la 

dépendance envers les importations, en 

assurant une production d'électricité 

stable capable d'alimenter le marché 

interne et de fournir une base solide pour 

un système énergétique au sein duquel les 

énergies renouvelables pourront être 

introduites progressivement; 

141. note que l'énergie nucléaire relève du 

traité instituant la Communauté 

européenne de l'énergie atomique 

(Euratom); rappelle que le Parlement 

joue un rôle limité dans le processus 

décisionnel au titre du traité Euratom, 

étant donné qu'il ne dispose que de 

pouvoirs de consultation; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/75 

Amendement  75 

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 142 

 

Proposition de résolution Amendement 

142. invite les États membres qui 

abandonnent progressivement le 

nucléaire à s'assurer que l'énergie 

nucléaire est remplacée par un mode de 

production d'énergie susceptible de 

contribuer dans la même mesure à 

l'approvisionnement en énergie et de 

contribuer à stabiliser le système commun 

de production et de distribution; 

142. rappelle que la déclaration écrite de 

la Commission de 2003 et sa 

recommandation du 24 octobre 2006 

(2006/851/Euratom) sur le démantèlement 

des installations nucléaires affirment 

qu'"[u]n fonds séparé, avec un contrôle 

approprié en vue de son utilisation 

prudente, devrait être l'option préférée 

pour toutes les installations nucléaires", 

et invite la Commission à traduire cette 

approche en un acte juridiquement 

contraignant; 

Or. en 

 

 


