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9.12.2015 A8-0341/77 

Amendement  77 

Dario Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 

 

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, les systèmes de gestion de la 

demande et les capacités de stockage 

d'électricité, afin de s'adapter à l'essor de la 

production décentralisée et obtenue à partir 

de sources renouvelables; rappelle, 

parallèlement, l'importance de considérer 

les technologies de courant continu à 

haute tension comme un moyen de 

surmonter le manque de régularité des 

sources renouvelables; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/78 

Amendement  78 

Dario Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Vers une Union européenne de l'énergie 

2015/2113(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 140 

 

Proposition de résolution Amendement 

140. souligne que l'énergie nucléaire 

devrait bénéficier d'un soutien, sous 

quelque forme que ce soit, au titre des 

mécanismes financiers de l'Union ou des 

institutions financières de l'Union; 

supprimé 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/79 

Amendement  79 

Dario Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 

 

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; 

supprimé 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/80 

Amendement  80 

Dario Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 

 

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; 

supprimé 

Or. en 

 

 


