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Amendement  249 

András Gyürk, Algirdas Saudargas 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Dimensions de l'Union de l'énergie supprimé 

Or. en 

 

Amendement  250 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Dimensions de l'Union de l'énergie Toutes les dimensions de l'Union de 

l'énergie 

Or. en 

 

Amendement  251 

András Gyürk, Herbert Reul, Algirdas Saudargas 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Sécurité énergétique, solidarité et 

confiance 

Or. en 
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Amendement  252 

Gianluca Buonanno 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. salue la communication de la 

Commission intitulée "Cadre stratégique 

pour une Union de l'énergie résiliente, 

dotée d'une politique clairvoyante en 

matière de changement climatique"; 

1. prend note de la communication de la 

Commission intitulée "Cadre stratégique 

pour une Union de l'énergie résiliente, 

dotée d'une politique clairvoyante en 

matière de changement climatique"; 

Or. it 

 

Amendement  253 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. salue la communication de la 

Commission intitulée "Cadre stratégique 

pour une Union de l'énergie résiliente, 

dotée d'une politique clairvoyante en 

matière de changement climatique"; 

1. prend acte de la communication de la 

Commission intitulée "Cadre stratégique 

pour une Union de l'énergie résiliente", 

cadre qui devra être décliné et précisé 

dans une législation spécifique au cours 

des années à venir associant pleinement le 

Parlement européen comme co-législateur 

Or. fr 

 

Amendement  254 

Miguel Urbán Crespo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. salue la communication de la 

Commission intitulée "Cadre stratégique 

pour une Union de l'énergie résiliente, 

1. accueille avec scepticisme la 

communication de la Commission intitulée 

"Cadre stratégique pour une Union de 



 

AM\1065517FR.doc 5/143 PE560.739v01-00 

 FR 

dotée d'une politique clairvoyante en 

matière de changement climatique"; 

l'énergie résiliente, dotée d'une politique 

clairvoyante en matière de changement 

climatique", car celle-ci n'attache aucune 

priorité aux défis majeurs auxquels 

l'Union est confrontée pour répondre aux 

besoins énergétiques non satisfaits d'une 

grande partie de la population urbaine et 

rurale qui se trouve en situation de 

pauvreté énergétique, ni à l'urgence d'une 

transition énergétique du modèle actuel, 

dépendant et polluant, à un modèle basé 

sur l'utilisation de sources d'énergie 

renouvelables; 

Or. es 

 

Amendement  255 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. salue la communication de la 

Commission intitulée "Cadre stratégique 

pour une Union de l'énergie résiliente, 

dotée d'une politique clairvoyante en 

matière de changement climatique"; 

1. condamne la communication de la 

Commission intitulée "Cadre stratégique 

pour une Union de l'énergie résiliente, 

dotée d'une politique clairvoyante en 

matière de changement climatique"; 

Or. fr 

 

Amendement  256 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick 

Federley, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. salue la communication de la 

Commission intitulée "Cadre stratégique 

pour une Union de l'énergie résiliente, 

dotée d'une politique clairvoyante en 

1. salue la communication de la 

Commission intitulée "Cadre stratégique 

pour une Union de l'énergie résiliente, 

dotée d'une politique clairvoyante en 
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matière de changement climatique"; matière de changement climatique"; prend 

acte des cinq piliers de l'Union de 

l'énergie présentés par la Commission; 

insiste pour que les politiques menées 

dans le cadre de ces piliers contribuent 

systématiquement à garantir la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique, la 

décarbonisation et la viabilité à long 

terme de l'économie, et à assurer des prix 

de l'énergie abordables et compétitifs; 

Or. en 

 

Amendement  257 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. salue la communication de la 

Commission intitulée "Cadre stratégique 

pour une Union de l'énergie résiliente, 

dotée d'une politique clairvoyante en 

matière de changement climatique"; 

1. salue la communication de la 

Commission intitulée "Cadre stratégique 

pour une Union de l'énergie résiliente, 

dotée d'une politique clairvoyante en 

matière de changement climatique"; 

observe qu'une sécurité énergétique, une 

compétitivité et une durabilité égales dans 

un marché de l'énergie pleinement intégré 

constituent les principaux piliers de la 

création d'une Union de l'énergie qui 

pourra être réalisée en limitant et en 

réduisant la demande en énergie, en 

mettant au point et en intégrant des 

sources durables d'énergie, en 

rassemblant les ressources, en connectant 

les réseaux, en mettant au point des 

réseaux intelligents, en adoptant une 

réglementation homogène du marché de 

l'énergie et en adoptant des positions de 

négociation uniformes vis-à-vis des pays 

tiers au travers de mesures renforcées au 

niveau de l'Union et de politiques et 

d'actions nationales plus cohérentes et 

mieux coordonnées; 
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Or. en 

 

Amendement  258 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Martina Werner, 

Patrizia Toia, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 

López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Miroslav Poche, Paul Tang, Kathleen 

Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri, Clare Moody 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. souligne que l'Union de l'énergie 

devrait adopter une approche globale axée 

sur différentes dimensions comme la 

réalisation d'un marché intérieur de 

l'énergie pleinement intégré, la limitation 

de la demande énergétique, la 

décarbonisation du bouquet énergétique, 

essentiellement sur la base des sources 

d'énergie renouvelables, et la recherche et 

l'innovation en vue d'un leadership en 

matière de technologies de l'énergie; 

souligne que les citoyens européens 

devraient être au cœur de l'Union de 

l'énergie; demande l'adoption 

d'approches ascendantes et la 

reconnaissance de l'importance d'un 

système énergique fonctionnel, efficace et 

fiable au niveau local; 

Or. en 

 

Amendement  259 

Claude Turmes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. souligne que l'Union de l'énergie, 

en plus de garantir la sécurité de 

l'approvisionnement, devrait adopter une 



 

PE560.739v01-00 8/143 AM\1065517FR.doc 

FR 

approche globale axée sur les piliers 

essentiels que sont la réalisation d'un 

marché intérieur de l'énergie pleinement 

intégré, la limitation de la demande 

énergétique, la décarbonisation du 

bouquet énergétique (reposant 

principalement sur des sources d'énergie 

renouvelables), la recherche et 

l'innovation en vue d'un leadership en 

matière de technologies de l'énergie; 

souligne que les citoyens européens 

devraient être au cœur de l'Union de 

l'énergie et devraient se voir offrir des 

sources d'énergie sûres, durables et 

abordables; 

Or. en 

 

Amendement  260 

Olle Ludvigsson 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. reconnaît que l'achèvement du 

marché intérieur, l'augmentation de 

l'efficacité énergétique et l'utilisation des 

énergies renouvelables sont d'une 

importance vitale pour réduire la 

dépendance de l'Union envers 

l'approvisionnement externe et pour 

renforcer sa sécurité 

d'approvisionnement; 

Or. en 

 

Amendement  261 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. observe que l'objectif d'une Union 

de l'énergie résiliente dotée d'une 

politique ambitieuse en matière de climat 

consiste essentiellement à fournir aux 

consommateurs européens – aux foyers 

comme aux entreprises – de l'énergie 

sûre, durable, compétitive et à des prix 

abordables; souligne que la réalisation de 

cet objectif imposera de modifier en 

profondeur le système énergétique 

européen. 1 b 

 __________________ 

 1 b COM (2015) 80 final, "Cadre 

stratégique pour une Union de l'énergie 

résiliente, dotée d'une politique 

clairvoyante en matière de changement 

climatique" 

Or. en 

 

Amendement  262 

Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. souligne que le seul moyen de 

garantir la sécurité énergétique tout en 

maintenant l'énergie à un prix abordable 

et en réalisant nos objectifs en matière de 

climat consiste à créer un paysage 

énergétique durable reposant sur un 

degré élevé d'efficacité énergétique, sur 

les énergies renouvelables et sur une 

infrastructure intelligente; insiste en 

outre sur la nécessité de prendre les 

mesures qui s'imposent dès aujourd'hui 

afin de permettre cette transition dans 

l'intérêt des générations futures; 
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Or. en 

 

Amendement  263 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 

Kathleen Van Brempt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 ter. partage l'analyse de la Commission 

quant à la nécessité d'abandonner le 

modèle économique reposant sur les 

combustibles fossiles, dans lequel la 

question énergétique repose sur une 

approche centralisée, axée sur l'offre, qui 

s'appuie sur des technologies anciennes et 

des schémas commerciaux périmés; est 

convaincu qu'il est nécessaire d'accélérer 

la transition vers un nouveau modèle 

énergétique; demande dès lors une 

révision des objectifs pour 2030 en vue 

d'augmenter l'objectif d'efficacité 

énergétique à 40 % et l'objectif en matière 

de sources d'énergie renouvelables 

à 45 %, et de les réaliser par la voie 

d'objectifs nationaux contraignants; 

Or. en 

 

Amendement  264 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 ter. réaffirme son engagement en faveur 

des objectifs pour 2030 en matière de 

climat et d'énergie, 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 
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27 % et augmenter l'efficacité énergétique 

de 30 %; 

Or. en 

 

Amendement  265 

Bernd Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 ter. souligne qu'une Union de l'énergie 

doit, dans le cadre d'un engagement 

politique fort visant l'augmentation de 

l'efficacité énergétique et le 

développement des énergies 

renouvelables, se fonder sur des objectifs 

ambitieux et contraignants dans ces 

domaines à l'horizon 2030; ajoute que le 

Parlement européen en a expressément 

fait la demande; demande une révision 

des paquets climat et énergie pour 2030 

qui doit être fondée sur un objectif 

contraignant de 40 % en matière 

d'efficacité énergétique et de 45 % en 

matière d'énergies renouvelables; 

Or. de 

 

Amendement  266 

Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 ter. 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 

de réduire les émissions de 80-95 % d'ici à 

2050 au meilleur coût; estime qu'en guise 
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de premier pas vers la réalisation de cet 

objectif, l'Union doit continuer de 

s'engager en faveur de son objectif 

inconditionnel d'une réduction d'au 

moins 40 % des émissions d'ici à 2030; 

rappelle que l'efficacité énergétique, les 

énergies renouvelables et l'infrastructure 

intelligente sont les options "sans regrets" 

étant donné qu'elles constituent le moyen 

le plus rapide et le plus économique de 

garantir notre sécurité énergétique tout en 

gardant des prix abordables et en nous 

aidant à atteindre nos objectifs en matière 

de climat et à créer des millions d'emplois 

dans l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  267 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Sécurité énergétique, solidarité et 

confiance 

Or. en 

 

Amendement  268 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies 

d'approvisionnement); invite la 

2. invite la Commission à appuyer les 

États qui le souhaitent dans la 

diversification de leur approvisionnement 

(sources d'énergie, fournisseurs et voies 

d'approvisionnement); 
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Commission, dans cette perspective, à 

encourager la construction des corridors 

prioritaires en matière d'infrastructures 

énergétiques nécessaires, tel qu'indiqué à 

l'annexe I de la décision établissant des 

orientations relatives aux réseaux 

transeuropéens d'énergie (RTE-E) et à la 

partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen; 

Or. fr 

 

Amendement  269 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 

perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques nécessaires, 

tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision 

établissant des orientations relatives aux 

réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) 

et à la partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen; 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 

perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques nécessaires, 

tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision 

établissant des orientations relatives aux 

réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) 

et à la partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen; 

 insiste sur l'importance de garantir un 

cadre réglementaire stable et prévisible 

permettant une rémunération équitable 

des actifs et permettant les engagements à 

long terme indispensables pour générer de 

nouveaux investissements dans 

l'infrastructure énergétique; 

Or. en 
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Amendement  270 

Gianluca Buonanno 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 

perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques nécessaires, 

tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision 

établissant des orientations relatives aux 

réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) 

et à la partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen; 

2. invite les États membres à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 

perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques nécessaires, 

tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision 

établissant des orientations relatives aux 

réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) 

et à la partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen; 

Or. it 

 

Amendement  271 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies 

d'approvisionnement); invite la 

Commission, dans cette perspective, à 

encourager la construction des corridors 

prioritaires en matière d'infrastructures 

énergétiques nécessaires, tel qu'indiqué à 

l'annexe I de la décision établissant des 

orientations relatives aux réseaux 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à limiter la demande 

énergétique et à diversifier 

l'approvisionnement afin d'atteindre 

l'objectif d'une économie européenne 

alimentée essentiellement par les énergies 

renouvelables d'ici à 2050; à cette fin, 

invite les États membres à transposer 

rapidement et correctement la législation 

énergétique, environnementale et 

climatique européenne; 
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transeuropéens d'énergie (RTE-E) et à la 

partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen; 

Or. en 

 

Amendement  272 

Miguel Urbán Crespo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 

perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques 

nécessaires, tel qu'indiqué à l'annexe I de 

la décision établissant des orientations 

relatives aux réseaux transeuropéens 

d'énergie (RTE-E) et à la partie II de 

l'annexe I du règlement établissant le 

mécanisme pour l'interconnexion en 

Europe, comme le corridor gazier sud-

européen; 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

Or. es 

 

Amendement  273 

Nikolay Barekov 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 
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l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 

perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques nécessaires, 

tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision 

établissant des orientations relatives aux 

réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) 

et à la partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen; 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 

perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques nécessaires, 

tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision 

établissant des orientations relatives aux 

réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) 

et à la partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen; appelle 

notamment à accorder la priorité à la 

construction du gazoduc Nabucco et à 

l'approvisionnement en gaz en 

provenance de l'Iran, de l'Azerbaïdjan et 

du Turkménistan au moyen de ce gazoduc 

qui devrait passer par la Turquie, la 

Grèce, la Bulgarie, la Roumanie la 

Hongrie et l'Autriche; 

Or. bg 

Amendement  274 

Bendt Bendtsen, Peter Liese 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 

perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques nécessaires, 

tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision 

établissant des orientations relatives aux 

réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) 

et à la partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen; 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 

perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques nécessaires, 

tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision 

établissant des orientations relatives aux 

réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) 

et à la partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen et un réseau 
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intégré en mer du Nord; 

Or. en 

 

Amendement  275 

Tonino Picula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 

perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques nécessaires, 

tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision 

établissant des orientations relatives aux 

réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) 

et à la partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen; 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 

perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques nécessaires, 

tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision 

établissant des orientations relatives aux 

réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E), 

à la partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe et dans la 

stratégie européenne pour la sécurité 

énergétique; 

Or. en 

 

Amendement  276 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 
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perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques nécessaires, 

tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision 

établissant des orientations relatives aux 

réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) 

et à la partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen; 

perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques nécessaires, 

tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision 

établissant des orientations relatives aux 

réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) 

et à la partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe; 

Or. en 

 

Amendement  277 

Eva Kaili 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 

perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques nécessaires, 

tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision 

établissant des orientations relatives aux 

réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) 

et à la partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen; 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 

perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques nécessaires, 

tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision 

établissant des orientations relatives aux 

réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) 

et à la partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen et notamment 

sa section européenne, le gazoduc 

transadriatique; 

Or. en 

 

Amendement  278 

Miroslav Poche 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 

perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques nécessaires, 

tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision 

établissant des orientations relatives aux 

réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) 

et à la partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen; 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 

perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques nécessaires, 

tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision 

établissant des orientations relatives aux 

réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) 

et à la partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen, et à faciliter 

l'interconnexion des nœuds gaziers 

existants avec les conduites en cours de 

construction telles que l'Eastring; 

Or. en 

 

Amendement  279 

Pavel Telička, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 

perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques nécessaires, 

tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision 

établissant des orientations relatives aux 

réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) 

et à la partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 

perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques nécessaires, 

tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision 

établissant des orientations relatives aux 

réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) 

et à la partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 
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l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen; 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen, et à faciliter 

l'interconnexion des nœuds gaziers 

existants avec les conduites en cours de 

construction telles que l'Eastring; 

Or. en 

 

Amendement  280 

András Gyürk, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš, Algirdas Saudargas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 

perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques nécessaires, 

tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision 

établissant des orientations relatives aux 

réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) 

et à la partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen; 

2. invite la Commission et les États 

membres à s'employer activement à 

diversifier l'approvisionnement (sources 

d'énergie, fournisseurs et voies 

d'approvisionnement); invite la 

Commission, dans cette perspective, à 

encourager la construction des corridors 

prioritaires en matière d'infrastructures 

énergétiques nécessaires, tel qu'indiqué à 

l'annexe I de la décision établissant des 

orientations relatives aux réseaux 

transeuropéens d'énergie (RTE-E) et à la 

partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen, en mettant 

l'accent en particulier sur les États 

membres présentant une forte 

dépendance; invite la Commission à 

donner la priorité aux capacités internes 

existantes, et notamment aux ressources 

énergétiques autochtones; 

Or. en 

 

Amendement  281 

Nadine Morano 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 

perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques nécessaires, 

tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision 

établissant des orientations relatives aux 

réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) 

et à la partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen; 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 

perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques nécessaires, 

tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision 

établissant des orientations relatives aux 

réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) 

et à la partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen; invite la 

Commission à faire de l'utilisation des 

capacités de production et des ressources 

énergétiques autochtones une priorité; 

Or. fr 

 

Amendement  282 

Cora van Nieuwenhuizen, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer, Jan Huitema 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à diversifier 

l'approvisionnement (sources d'énergie, 

fournisseurs et voies d'approvisionnement); 

invite la Commission, dans cette 

perspective, à encourager la construction 

des corridors prioritaires en matière 

d'infrastructures énergétiques nécessaires, 

tel qu'indiqué à l'annexe I de la décision 

établissant des orientations relatives aux 

réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E) 

et à la partie II de l'annexe I du règlement 

2. invite la Commission à s'employer 

activement à assurer des prix de l'énergie 

plus viables et compétitifs pour les 

citoyens et les entreprises de l'Union et à 

diversifier l'approvisionnement (sources 

d'énergie, fournisseurs et voies 

d'approvisionnement); invite la 

Commission, dans cette perspective, à 

encourager la construction des corridors 

prioritaires en matière d'infrastructures 

énergétiques nécessaires, tel qu'indiqué à 

l'annexe I de la décision établissant des 
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établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen; 

orientations relatives aux réseaux 

transeuropéens d'énergie (RTE-E) et à la 

partie II de l'annexe I du règlement 

établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, comme le 

corridor gazier sud-européen; 

Or. en 

 

Amendement  283 

Adina-Ioana Vălean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. reconnaît qu'un marché intérieur de 

l'énergie réellement interconnecté, avec 

des points d'entrée multiples et des flux 

rebours, ne peut être réalisé qu'en 

interconnectant pleinement ses réseaux 

gaziers, en développant les nœuds de GNL 

en Europe méridionale et orientale, en 

achevant les corridors gaziers nord-sud et 

le corridor gazier sud-européen et en 

développant davantage la production 

autochtone; demande par conséquent 

d'accélérer la mise en place 

d'interconnecteurs et de projets visant à 

diversifier les sources 

d'approvisionnement, comme le prévoit 

déjà la stratégie pour la sécurité 

énergétique; 

Or. en 

 

Amendement  284 

Adina-Ioana Vălean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. demande d'accorder la priorité au 

développement des capacités en matière 

de GNL et de la production autochtone 

dans les pays méditerranéens et en 

Europe du Sud-Est, ainsi qu'à 

l'interconnexion des pays enclavés 

d'Europe orientale à ces nouvelles 

capacités afin de diversifier les sources 

d'approvisionnement dans ces régions; 

observe que cette approche permettra de 

faire jouer la concurrence gaz-gaz et de 

remplacer les importations de gaz naturel 

au titre de contrats indexés sur les prix du 

pétrole, améliorant ainsi la position de 

négociation des États membres;  

Or. en 

 

Amendement  285 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. reconnaît que les projets 

actuellement repris dans la liste des PIC 

ne sont pas suffisants pour atteindre 

l'objectif européen d'interconnexion entre 

la péninsule ibérique et l'Europe 

continentale; prie instamment le Groupe 

régional RTE-E et la Commission 

d'identifier des projets supplémentaires à 

inclure dans la liste de PIC 2015 à venir 

afin d'accroître de manière significative la 

capacité entre l'Espagne et la France; 

Or. en 

 

Amendement  286 

Eva Kaili 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. souligne que le gazoduc 

transadriatique (TAP) facilitera la 

réalisation de l'objectif de l'Union 

consistant à diversifier 

l'approvisionnement en gaz des États 

membres et des pays de la Communauté 

de l'énergie en Europe du Sud-Est; 

reconnaît que la création du TAP 

encouragera le développement d'une 

nouvelle infrastructure d'énergie, 

l'intégration des réseaux énergétiques et 

l'achèvement du marché intérieur de 

l'énergie; 

Or. en 

 

Amendement  287 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. insiste sur la nécessité de réaliser les 

projets d'infrastructure énergétique tels 

que le réseau de la mer du Nord selon une 

approche coordonnée régionale basée sur 

des accords intergouvernementaux 

découlant de stratégies régionales 

communes; estime que ces stratégies 

devraient fixer des objectifs de projets 

clairs, créer des cadres réglementaires 

efficaces englobant les intérêts des 

propriétaires d'infrastructures de 

transmission et de production et fixer de 

nouvelles règles de marché qui facilitent 

les échanges en sources d'électricité 

variables dans des marchés 

interconnectés;  
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Or. en 

 

Amendement  288 

Olle Ludvigsson 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. signale que tous les projets 

d'infrastructures de l'Union visant à 

diversifier les sources d'énergie, les 

fournisseurs et les voies 

d'approvisionnement doivent être 

pleinement conformes à la législation de 

l'Union et aux priorités de cette dernière en 

matière de sécurité énergétique; 

3. signale que tous les projets 

d'infrastructures de l'Union visant à 

diversifier les sources d'énergie, les 

fournisseurs et les voies 

d'approvisionnement doivent être 

pleinement conformes aux objectifs 

climatiques à long terme, à la législation 

de l'Union et aux priorités de cette dernière 

en matière de sécurité énergétique; 

Or. en 

 

Amendement  289 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. signale que tous les projets 

d'infrastructures de l'Union visant à 

diversifier les sources d'énergie, les 

fournisseurs et les voies 

d'approvisionnement doivent être 

pleinement conformes à la législation de 

l'Union et aux priorités de cette dernière 

en matière de sécurité énergétique; 

3. signale que tous les projets 

d'infrastructures de l'Union visant à 

diversifier les sources d'énergie, les 

fournisseurs et les voies 

d'approvisionnement doivent être 

pleinement conformes aux engagements 

de décarbonisation à long terme de 

l'Union, à la législation environnementale 

et aux autres législations concernées de 

l'Union; invite la Commission à 

considérer les investissements visant à 

limiter la demande énergétique, en 

particulier dans les bâtiments, comme des 

investissements infrastructurels; 
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Or. en 

 

Amendement  290 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. signale que tous les projets 

d'infrastructures de l'Union visant à 

diversifier les sources d'énergie, les 

fournisseurs et les voies 

d'approvisionnement doivent être 

pleinement conformes à la législation de 

l'Union et aux priorités de cette dernière en 

matière de sécurité énergétique; 

3. signale que tous les projets 

d'infrastructures de l'Union visant à 

diversifier les sources d'énergie, les 

fournisseurs et les voies 

d'approvisionnement doivent être 

pleinement conformes à la législation de 

l'Union et aux priorités de cette dernière en 

matière de sécurité énergétique et invite la 

Commission à considérer les 

investissements qui limitent la demande 

énergétique, par exemple dans le parc 

immobilier, comme des projets éligibles; 

Or. en 

 

Amendement  291 

Vladimír Maňka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. signale que tous les projets 

d'infrastructures de l'Union visant à 

diversifier les sources d'énergie, les 

fournisseurs et les voies 

d'approvisionnement doivent être 

pleinement conformes à la législation de 

l'Union et aux priorités de cette dernière en 

matière de sécurité énergétique; 

3. signale que tous les projets 

d'infrastructures de l'Union visant à 

diversifier les sources d'énergie, les 

fournisseurs et les voies 

d'approvisionnement doivent être 

pleinement conformes à la législation de 

l'Union et aux priorités de cette dernière en 

matière de sécurité énergétique; invite la 

Commission à considérer les 

investissements visant à limiter la 

demande énergétique, en particulier dans 

les bâtiments, comme des investissements 
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infrastructurels; 

Or. en 

 

Amendement  292 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. signale que tous les projets 

d'infrastructures de l'Union visant à 

diversifier les sources d'énergie, les 

fournisseurs et les voies 

d'approvisionnement doivent être 

pleinement conformes à la législation de 

l'Union et aux priorités de cette dernière 

en matière de sécurité énergétique; 

3. signale que tous les projets 

d'infrastructures de l'Union visant à 

diversifier l'approvisionnement 

énergétique doivent être pleinement 

conformes à la législation européenne en 

matière de climat, d'énergie et d'aides 

d'État, aux priorités de l'Union en matière 

de sécurité énergétique et aux objectifs de 

la feuille de route pour l'énergie de 

l'Union à l'horizon 2050; 

Or. en 

 

Amendement  293 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. signale que tous les projets 

d'infrastructures de l'Union visant à 

diversifier les sources d'énergie, les 

fournisseurs et les voies 

d'approvisionnement doivent être 

pleinement conformes à la législation de 

l'Union et aux priorités de cette dernière 

en matière de sécurité énergétique; 

3. signale que tous les projets 

d'infrastructures de l'Union visant à 

diversifier les sources d'énergie, les 

fournisseurs et les voies 

d'approvisionnement doivent être 

pleinement conformes à la volonté des 

États; 

Or. fr 
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Amendement  294 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Paul Tang, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. signale que tous les projets 

d'infrastructures de l'Union visant à 

diversifier les sources d'énergie, les 

fournisseurs et les voies 

d'approvisionnement doivent être 

pleinement conformes à la législation de 

l'Union et aux priorités de cette dernière en 

matière de sécurité énergétique; 

3. signale que tous les projets 

d'infrastructures de l'Union visant à 

diversifier les sources d'énergie, les 

fournisseurs et les voies 

d'approvisionnement doivent être 

pleinement conformes à la législation de 

l'Union et aux priorités de cette dernière en 

matière de sécurité énergétique tout en 

assurant un degré élevé d'utilisation 

efficace des infrastructures énergétiques 

déjà existantes; 

Or. en 

 

Amendement  295 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick 

Federley, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. signale que tous les projets 

d'infrastructures de l'Union visant à 

diversifier les sources d'énergie, les 

fournisseurs et les voies 

d'approvisionnement doivent être 

pleinement conformes à la législation de 

l'Union et aux priorités de cette dernière en 

matière de sécurité énergétique; 

3. signale que tous les projets 

d'infrastructures de l'Union visant à 

diversifier les sources d'énergie, les 

fournisseurs et les voies 

d'approvisionnement doivent être 

pleinement conformes à la législation de 

l'Union et aux priorités de cette dernière en 

matière de sécurité énergétique; estime 

qu'au vu des coûts de l'énergie, le 

développement des sources d'énergie 

renouvelables est crucial pour l'Union de 

l'énergie; insiste sur l'importance de 

développer des infrastructures 

transfrontalières et d'accroître la 
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recherche et l'innovation pour le 

développement de réseaux énergétiques 

plus intelligents et de nouvelles solutions 

de stockage de l'énergie ainsi que de 

technologies de production flexibles pour 

l'intégration des énergies renouvelables; 

Or. en 

 

Amendement  296 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. invite les institutions de l'Union 

européenne et les États membres à 

reconnaître les investissements dans 

l'efficacité énergétique, notamment dans 

les bâtiments, comme des investissements 

infrastructurels; 

Or. en 

 

Amendement  297 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Barbara 

Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, 

Herbert Reul, Christian Ehler, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. souligne que l'existence 

d'infrastructures bien développées et 

pleinement intégrées permettant une 

meilleure diversification de 

l'approvisionnement et des flux 

transfrontaliers est essentielle pour 

garantir la sécurité d'approvisionnement, 

en situation normale comme dans les 

situations d'urgence, et pour fournir une 
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énergie provenant de sources compétitives 

aux consommateurs de l'Union 

européenne et de la Communauté de 

l'énergie; 

Or. en 

 

Amendement  298 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Vladimir 

Urutchev, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana 

Vălean, Adam Gierek, Herbert Reul, Christian Ehler, Henna Virkkunen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. soutient les actions visant à mettre 

en place des partenariats stratégiques 

dans le domaine de l'énergie avec les 

principaux pays producteurs qui 

fournissent actuellement du gaz à l'Union 

ou qui sont susceptibles de le faire à 

l'avenir; invite la Commission à 

intensifier le dialogue avec la Norvège et 

avec les pays producteurs du corridor 

gazier sud-européen, d'Afrique du Nord et 

de l'Est de la Méditerranée, et à accorder 

une attention particulière aux autres pays 

producteurs de GNL tels que, entre 

autres, les États-Unis, le Canada et 

l'Australie; 

Or. en 

 

Amendement  299 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. soutient les actions visant à mettre 

en place des partenariats stratégiques 
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dans le domaine de l'énergie avec les 

principaux pays producteurs qui 

fournissent actuellement du gaz à l'Union 

ou qui sont susceptibles de le faire à 

l'avenir; invite la Commission à 

intensifier le dialogue avec la Norvège et 

avec les pays producteurs du corridor 

gazier sud-européen, d'Afrique du Nord et 

de l'Est de la Méditerranée, et à accorder 

une attention particulière aux autres pays 

producteurs de GNL tels que les États-

Unis, le Canada et les autres producteurs 

de GNL concernés; 

Or. en 

 

Amendement  300 

Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. remarque que le marché européen 

de l'énergie doit être constitué de façon à 

assurer le meilleur rapport coût-efficacité 

mais que, dans la réalité, aucune 

coordination des actions entre les États 

membres n'a lieu s'ils adoptent des projets 

nationaux de développement énergétique 

susceptibles d'avoir des incidences 

négatives sur la sécurité et la compétitivité 

de l'approvisionnement énergétique dans 

d'autres États membres; estime que tout 

projet énergétique national dont le 

développement est prévu dans un État 

membre doit être évalué dans l'optique de 

garantir la sécurité énergétique dans la 

région en question et dans l'Union 

européenne dans son ensemble. 

Or. lt 
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Amendement  301 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Luděk Niedermayer, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. exprime une nouvelle fois son 

engagement à atteindre l'objectif 

d'interconnectivité de 10 % afin d'achever 

le marché intérieur de l'énergie dans 

l'Union, tout en reconnaissant 

l'importance d'atteindre également un 

objectif quantitatif d'interconnectivité en 

garantissant la disponibilité des 

infrastructures nationales et 

transnationales existantes afin d'assurer 

une utilisation efficace des sources 

d'énergie européennes et une sécurité 

d'approvisionnement accrue; 

Or. en 

 

Amendement  302 

Gianluca Buonanno 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. estime que le développement 

d'infrastructures énergétiques destinées à 

assurer la continuité et la sécurité de 

l'approvisionnement de l'Union 

européenne doit se faire sans préjugés 

politiques et reposer sur la rentabilité et la 

sécurité de l'approvisionnement; 

Or. it 

 

Amendement  303 

Bernd Lange 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. invite la Commission à renforcer la 

sécurité et la protection des 

infrastructures énergétiques stratégiques, 

en particulier en ce qui concerne le 

développement de la production 

industrielle et le rôle croissant des TIC 

dans le secteur de l'énergie; 

Or. de 

 

Amendement  304 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, João Ferreira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. souligne que les fournisseurs d'énergie 

provenant de pays tiers doivent se 

conformer à l'acquis de l'Union lorsqu'ils 

exercent leurs activités sur le marché 

commun, et invite la Commission à faire 

respecter le droit de l'Union par tous les 

moyens dont elle dispose afin de permettre 

la libre circulation de l'énergie au sein de 

l'Union et d'éviter des distorsions du 

marché intérieur; 

4. souligne la nécessité de renforcer 

activement la coopération avec les 

partenaires de l'Union et de reconnaître le 

rôle important de la coopération 

internationale dans le domaine de 

l'énergie, et notamment de la sécurité 

énergétique; souligne, à cet égard, que 

tous les accords intergouvernementaux 

doivent reposer sur le principe du respect 

mutuel avec les pays tiers concernés; 

Or. en 

 

Amendement  305 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. souligne que les fournisseurs d'énergie 4. souligne que les fournisseurs d'énergie 
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provenant de pays tiers doivent se 

conformer à l'acquis de l'Union lorsqu'ils 

exercent leurs activités sur le marché 

commun, et invite la Commission à faire 

respecter le droit de l'Union par tous les 

moyens dont elle dispose afin de permettre 

la libre circulation de l'énergie au sein de 

l'Union et d'éviter des distorsions du 

marché intérieur; 

provenant de pays tiers doivent se 

conformer à la législation des États 

lorsqu'ils exercent leurs activités sur le 

marché national; 

Or. fr 

 

Amendement  306 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. souligne que les fournisseurs d'énergie 

provenant de pays tiers doivent se 

conformer à l'acquis de l'Union lorsqu'ils 

exercent leurs activités sur le marché 

commun, et invite la Commission à faire 

respecter le droit de l'Union par tous les 

moyens dont elle dispose afin de permettre 

la libre circulation de l'énergie au sein de 

l'Union et d'éviter des distorsions du 

marché intérieur; 

4. souligne que les fournisseurs d'énergie 

provenant de pays tiers doivent se 

conformer à l'acquis de l'Union lorsqu'ils 

exercent leurs activités sur le marché 

commun, et invite la Commission à 

assurer la gouvernance du droit de 

l'Union afin de permettre la libre 

circulation de l'énergie au sein de l'Union 

et d'éviter des distorsions du marché 

intérieur; 

Or. en 

 

Amendement  307 

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. souligne que les fournisseurs d'énergie 

provenant de pays tiers doivent se 

conformer à l'acquis de l'Union lorsqu'ils 

exercent leurs activités sur le marché 

4. souligne que les fournisseurs d'énergie 

provenant de pays tiers doivent se 

conformer à l'acquis de l'Union lorsqu'ils 

exercent leurs activités sur le marché 
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commun, et invite la Commission à faire 

respecter le droit de l'Union par tous les 

moyens dont elle dispose afin de permettre 

la libre circulation de l'énergie au sein de 

l'Union et d'éviter des distorsions du 

marché intérieur; 

commun et notamment à la législation 

européenne en matière de concurrence et 

d'aides d'État, et invite la Commission à 

faire respecter le droit de l'Union par tous 

les moyens dont elle dispose afin de 

permettre la libre circulation de l'énergie au 

sein de l'Union et d'éviter des distorsions 

du marché intérieur; 

Or. en 

 

Amendement  308 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. indique qu'il est de la plus grande 

importance, pour l'Union, de mettre un 

terme à l'isolement de certains États 

membres par rapport au marché intérieur 

de l'énergie, comme l'ont montré les tests 

de résistance pour l'approvisionnement en 

gaz menés par la Commission; invite la 

Commission, à cet égard, à effectuer de 

tels tests tous les deux ans; 

5. indique qu'il est de la plus grande 

importance de mettre un terme à la 

dépendance de certains États membres en 

matière énergétique, comme l'ont montré 

les tests de résistance pour 

l'approvisionnement en gaz menés par la 

Commission; 

Or. fr 

 

Amendement  309 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. indique qu'il est de la plus grande 

importance, pour l'Union, de mettre un 

terme à l'isolement de certains États 

membres par rapport au marché intérieur 

de l'énergie, comme l'ont montré les tests 

de résistance pour l'approvisionnement en 

5. indique qu'il est de la plus grande 

importance, pour l'Union, de mettre un 

terme à l'isolement de certains États 

membres et régions par rapport aux 

réseaux européens de distribution de gaz 

et d'électricité, comme l'ont montré les 
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gaz menés par la Commission; invite la 

Commission, à cet égard, à effectuer de tels 

tests tous les deux ans; 

tests de résistance pour 

l'approvisionnement en gaz menés par la 

Commission; invite la Commission, à cet 

égard, à effectuer de tels tests tous les deux 

ans; estime que l'Union doit, en priorité, 

aider les pays les plus vulnérables à 

diversifier leurs sources et leurs voies 

d'approvisionnement; 

Or. en 

 

Amendement  310 

Vladimir Urutchev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. indique qu'il est de la plus grande 

importance, pour l'Union, de mettre un 

terme à l'isolement de certains États 

membres par rapport au marché intérieur 

de l'énergie, comme l'ont montré les tests 

de résistance pour l'approvisionnement en 

gaz menés par la Commission; invite la 

Commission, à cet égard, à effectuer de tels 

tests tous les deux ans; 

5. indique qu'il est de la plus grande 

importance, pour l'Union, de mettre un 

terme à l'isolement de certains États 

membres par rapport au marché intérieur 

de l'énergie, comme l'ont montré les tests 

de résistance pour l'approvisionnement en 

gaz menés par la Commission; invite la 

Commission, à cet égard, à effectuer de tels 

tests tous les deux ans; demande aux États 

membres et à la Commission de mettre en 

œuvre sans retard les recommandations 

relatives aux tests de résistance du 

système gazier; 

Or. en 

 

Amendement  311 

András Gyürk, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. indique qu'il est de la plus grande 

importance, pour l'Union, de mettre un 

5. indique qu'il est de la plus grande 

importance, pour l'Union, de mettre un 
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terme à l'isolement de certains États 

membres par rapport au marché intérieur 

de l'énergie, comme l'ont montré les tests 

de résistance pour l'approvisionnement en 

gaz menés par la Commission; invite la 

Commission, à cet égard, à effectuer de tels 

tests tous les deux ans; 

terme à l'isolement de certains États 

membres par rapport au marché intérieur 

de l'énergie, comme l'ont montré les tests 

de résistance pour l'approvisionnement en 

gaz menés par la Commission; invite la 

Commission, à cet égard, à effectuer de tels 

tests régulièrement; 

Or. en 

 

Amendement  312 

Eva Kaili 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. indique qu'il est de la plus grande 

importance, pour l'Union, de mettre un 

terme à l'isolement de certains États 

membres par rapport au marché intérieur 

de l'énergie, comme l'ont montré les tests 

de résistance pour l'approvisionnement en 

gaz menés par la Commission; invite la 

Commission, à cet égard, à effectuer de tels 

tests tous les deux ans; 

5. indique qu'il est de la plus grande 

importance, pour l'Union, de mettre un 

terme à l'isolement de certains États 

membres, et notamment des États 

possédant des régions insulaires, par 

rapport au marché intérieur de l'énergie, 

comme l'ont montré les tests de résistance 

pour l'approvisionnement en gaz menés par 

la Commission; invite la Commission, à cet 

égard, à effectuer de tels tests tous les deux 

ans; 

Or. en 

 

Amendement  313 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. indique qu'il est de la plus grande 

importance, pour l'Union, de mettre un 

terme à l'isolement de certains États 

membres par rapport au marché intérieur 

de l'énergie, comme l'ont montré les tests 

5. indique qu'il est de la plus grande 

importance, pour l'Union, de mettre un 

terme à l'isolement de certains États 

membres par rapport au marché intérieur 

de l'énergie, comme l'ont montré les tests 
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de résistance pour l'approvisionnement en 

gaz menés par la Commission; invite la 

Commission, à cet égard, à effectuer de tels 

tests tous les deux ans; 

de résistance pour l'approvisionnement en 

gaz menés par la Commission; invite la 

Commission, à cet égard, à effectuer de tels 

tests tous les deux ans et à instaurer des 

mesures visant à réduire la demande en 

énergie afin de faciliter l'accès à l'énergie 

pour tous les citoyens;  

Or. en 

 

Amendement  314 

Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Philippe 

De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. indique qu'il est de la plus grande 

importance, pour l'Union, de mettre un 

terme à l'isolement de certains États 

membres par rapport au marché intérieur 

de l'énergie, comme l'ont montré les tests 

de résistance pour l'approvisionnement en 

gaz menés par la Commission; invite la 

Commission, à cet égard, à effectuer de tels 

tests tous les deux ans; 

5. indique qu'il est de la plus grande 

importance, pour l'Union, de mettre un 

terme à l'isolement de certains États 

membres par rapport au marché intérieur 

de l'énergie, comme l'ont montré les tests 

de résistance pour l'approvisionnement en 

gaz menés par la Commission; invite la 

Commission, à cet égard, à effectuer de tels 

tests tous les deux ans; recommande à la 

Commission d'envisager la réalisation de 

"tests de résistance pour 

l'approvisionnement en électricité" afin 

d'obtenir une vue d'ensemble de la 

résistance de l'ensemble du marché de 

l'énergie; souligne que ces tests de 

résistance devraient déterminer en 

particulier l'état, la capacité et la viabilité 

à long terme de l'ensemble du réseau 

national de transmission ainsi que le 

degré d'interconnexion et la capacité 

transfrontalière; estime que les 

recommandations fondées sur ces tests de 

résistance devraient inclure des 

évaluations complètes de l'incidence des 

plans nationaux et des objectifs de 

l'Union par rapport aux actions 

recommandées; 
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Or. en 

 

Amendement  315 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. souligne que les projets 

infrastructurels tels que la 

synchronisation des systèmes électriques 

des États baltes avec le système européen 

de transmission de l'électricité, qui 

permettra de résoudre le problème des 

"îlots énergétiques", sont d'une 

importance stratégique pour l'Union de 

l'énergie; 

Or. en 

 

Amendement  316 

Rolandas Paksas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 ter. demande l'élimination des "îlots 

énergétiques" de l'Union, dont 

l'achèvement était initialement prévu pour 

2015; soutient, en conséquence, qu'il est 

indispensable de développer les 

interconnexions énergétiques afin de 

mettre un terme à l'isolement énergétique 

d'un État membre et de garantir le 

fonctionnement synchrone des États 

membres au sein des réseaux 

continentaux européens; 

Or. en 
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Amendement  317 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie constitue 

la question la plus urgente et qu'il est 

nécessaire que les États membres, lors de 

l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques, coopèrent et coordonnent 

leurs efforts en la matière avec ceux de 

leurs voisins; invite la Commission, à cet 

égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être rationalisée 

au niveau régional et à celui de l'Union; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  318 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie constitue 

la question la plus urgente et qu'il est 

nécessaire que les États membres, lors de 

l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques, coopèrent et coordonnent 

leurs efforts en la matière avec ceux de 

leurs voisins; invite la Commission, à cet 

égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être rationalisée au 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, il est nécessaire 

que les États membres coopèrent et 

coordonnent leurs efforts avec ceux de 

leurs voisins lors de l'élaboration de leurs 

politiques en matière de sécurité 

d'approvisionnement; invite la 

Commission, à cet égard, à examiner la 

façon dont les mesures nationales de 

prévention et de réaction en cas d'urgence, 

en ce compris les mesures d'efficacité 

énergétique, pourraient être rationalisées 

au niveau régional et à celui de l'Union; 
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niveau régional et à celui de l'Union; invite également la Commission à 

examiner les possibilités d'améliorer la 

cohérence de ces mesures et de réduire le 

plus possible les distorsions du marché 

causées par ces mesures; soutient 

l'utilisation d'une méthode européenne 

unique, robuste et évolutive d'évaluation 

de l'adéquation des systèmes et est 

favorable à des évaluations régionales de 

l'adéquation des systèmes; déplore la mise 

en place de mécanismes nationaux de 

rémunération des capacités, qui 

provoquent des distorsions sur le marché 

et perpétuent le financement de capacités 

de production vétustes, polluantes et 

inefficaces; 

Or. en 

 

Amendement  319 

Gianluca Buonanno 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie constitue la 

question la plus urgente et qu'il est 

nécessaire que les États membres, lors de 

l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques, coopèrent et coordonnent 

leurs efforts en la matière avec ceux de 

leurs voisins; invite la Commission, à cet 

égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être rationalisée au 

niveau régional et à celui de l'Union; 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie constitue la 

question la plus urgente et qu'il est 

nécessaire que les États membres, lors de 

l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques, coopèrent et coordonnent 

leurs efforts en la matière avec ceux de 

leurs voisins; invite les États membres, à 

cet égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être rationalisée au 

niveau régional; 

Or. it 
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Amendement  320 

Olle Ludvigsson 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie constitue la 

question la plus urgente et qu'il est 

nécessaire que les États membres, lors de 

l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques, coopèrent et coordonnent 

leurs efforts en la matière avec ceux de 

leurs voisins; invite la Commission, à cet 

égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être rationalisée au 

niveau régional et à celui de l'Union; 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie constitue 

l'un des principaux enjeux et qu'il est 

nécessaire que les États membres, lors de 

l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques, coopèrent et coordonnent 

leurs efforts en la matière avec ceux de 

leurs voisins; invite la Commission, à cet 

égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être rationalisée au 

niveau régional et à celui de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  321 

András Gyürk, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Antonio Tajani 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie constitue 

la question la plus urgente et qu'il est 

nécessaire que les États membres, lors de 

l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques, coopèrent et coordonnent 

leurs efforts en la matière avec ceux de 

leurs voisins; invite la Commission, à cet 

égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être rationalisée au 

niveau régional et à celui de l'Union; 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie et la 

compétitivité constituent les questions les 

plus urgentes et qu'il est nécessaire que les 

États membres, lors de l'élaboration de 

leurs politiques énergétiques, coopèrent et 

coordonnent leurs efforts en la matière 

avec ceux de leurs voisins; invite la 

Commission, à cet égard, à examiner la 

façon dont l'architecture actuelle des 

mesures nationales de prévention et de 

réaction en cas d'urgence pourrait être 

rationalisée au niveau régional et à celui de 
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l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  322 

Theresa Griffin, Clare Moody, Jude Kirton-Darling 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie constitue la 

question la plus urgente et qu'il est 

nécessaire que les États membres, lors de 

l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques, coopèrent et coordonnent 

leurs efforts en la matière avec ceux de 

leurs voisins; invite la Commission, à cet 

égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être rationalisée au 

niveau régional et à celui de l'Union; 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie constitue 

l'une des questions les plus urgentes et 

qu'il est nécessaire que les États membres, 

lors de l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques, coopèrent et coordonnent 

leurs efforts en la matière avec ceux de 

leurs voisins; invite la Commission, à cet 

égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être rationalisée au 

niveau régional et à celui de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  323 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 

Kathleen Van Brempt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie constitue 

la question la plus urgente et qu'il est 

nécessaire que les États membres, lors de 

l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques, coopèrent et coordonnent 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie nécessite 

une coopération renforcée et une 

coordination accrue des efforts des États 

membres avec ceux de leurs voisins lors 

de l'élaboration de leurs politiques 
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leurs efforts en la matière avec ceux de 
leurs voisins; invite la Commission, à cet 

égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être rationalisée au 

niveau régional et à celui de l'Union; 

énergétiques; invite la Commission, à cet 

égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être rationalisée au 

niveau régional et à celui de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  324 

Paul Rübig 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie constitue la 

question la plus urgente et qu'il est 

nécessaire que les États membres, lors de 

l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques, coopèrent et coordonnent 

leurs efforts en la matière avec ceux de 

leurs voisins; invite la Commission, à cet 

égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être rationalisée au 

niveau régional et à celui de l'Union; 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie, tant 

quantitative (disponibilité des centrales 

importantes pour le système, capacité des 

lignes électriques) que qualitative 

(fréquence stable), constitue la question la 

plus urgente et qu'il est nécessaire que les 

États membres, lors de l'élaboration de 

leurs politiques énergétiques, coopèrent et 

coordonnent leurs efforts en la matière 

avec ceux de leurs voisins; invite la 

Commission, à cet égard, à examiner la 

façon dont l'architecture actuelle des 

mesures nationales et transrégionales de 

prévention et de réaction en cas d'urgence 

pourrait être rationalisée au niveau régional 

et à celui de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  325 

Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 
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Proposition de résolution Amendement 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie constitue la 

question la plus urgente et qu'il est 

nécessaire que les États membres, lors de 

l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques, coopèrent et coordonnent 

leurs efforts en la matière avec ceux de 

leurs voisins; invite la Commission, à cet 

égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être rationalisée au 

niveau régional et à celui de l'Union; 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie constitue 

l'une des questions les plus urgentes et 

qu'il est nécessaire que les États membres, 

lors de l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques, coopèrent et coordonnent 

leurs efforts en la matière avec ceux de 

leurs voisins; invite la Commission, à cet 

égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être rationalisée au 

niveau régional et à celui de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  326 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie constitue la 

question la plus urgente et qu'il est 

nécessaire que les États membres, lors de 

l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques, coopèrent et coordonnent 

leurs efforts en la matière avec ceux de 

leurs voisins; invite la Commission, à cet 

égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être rationalisée au 

niveau régional et à celui de l'Union; 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie constitue 

l'une des questions les plus urgentes, qu'il 

convient dès lors de coordonner au niveau 

européen, et qu'il est également 

indispensable que les États membres, lors 

de l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques, coopèrent et coordonnent 

leurs efforts en la matière avec ceux de 

leurs voisins; invite la Commission, à cet 

égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être rationalisée au 

niveau régional et à celui de l'Union; 

Or. en 
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Amendement  327 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie constitue la 

question la plus urgente et qu'il est 

nécessaire que les États membres, lors de 

l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques, coopèrent et coordonnent 

leurs efforts en la matière avec ceux de 

leurs voisins; invite la Commission, à cet 

égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être rationalisée au 

niveau régional et à celui de l'Union; 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la stabilité de 

l'approvisionnement en énergie constitue la 

question la plus urgente en conjonction 

avec l'instabilité des prix et les difficultés 

économiques découlant du changement 

climatique; souligne par conséquent qu'il 

est nécessaire que les États membres, lors 

de l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques et climatiques, coopèrent et 

coordonnent leurs efforts en la matière 

avec ceux de leurs voisins; invite la 

Commission, à cet égard, à examiner la 

façon dont l'architecture actuelle des 

mesures nationales de prévention et de 

réaction en cas d'urgence pourrait être 

rationalisée au niveau régional et à celui de 

l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  328 

Martina Werner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie constitue 

la question la plus urgente et qu'il est 

nécessaire que les États membres, lors de 

l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques, coopèrent et coordonnent 

leurs efforts en la matière avec ceux de 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, il est nécessaire 

que les États membres, lors de l'élaboration 

de leurs politiques énergétiques, coopèrent 

et coordonnent leurs efforts en la matière 

avec ceux de leurs voisins; invite la 

Commission, à cet égard, à examiner la 

façon dont l'architecture actuelle des 
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leurs voisins; invite la Commission, à cet 

égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être rationalisée au 

niveau régional et à celui de l'Union; 

mesures nationales de prévention et de 

réaction en cas d'urgence pourrait être 

rationalisée au niveau régional et à celui de 

l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  329 

Tonino Picula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie constitue la 

question la plus urgente et qu'il est 

nécessaire que les États membres, lors de 

l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques, coopèrent et coordonnent 

leurs efforts en la matière avec ceux de 

leurs voisins; invite la Commission, à cet 

égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être rationalisée au 

niveau régional et à celui de l'Union; 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie constitue la 

question la plus urgente et que la 

compétitivité et la durabilité dépendent de 

la sécurité d'approvisionnement pour les 

utilisateurs finaux; insiste sur le fait que 

la diversification des corridors gaziers et 

la mise en place d'infrastructures 

modernes et souples devraient être 

prioritaires pour la sécurité énergétique 

de l'Union; souligne qu'il est nécessaire 

que les États membres, lors de l'élaboration 

de leurs politiques énergétiques, coopèrent 

et coordonnent leurs efforts en la matière 

avec ceux de leurs voisins; invite la 

Commission, à cet égard, à examiner la 

façon dont l'architecture actuelle des 

mesures nationales de prévention et de 

réaction en cas d'urgence pourrait être 

rationalisée au niveau régional et à celui de 

l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  330 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, 

Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie constitue la 

question la plus urgente et qu'il est 

nécessaire que les États membres, lors de 

l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques, coopèrent et coordonnent 

leurs efforts en la matière avec ceux de 

leurs voisins; invite la Commission, à cet 

égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être rationalisée au 

niveau régional et à celui de l'Union; 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie constitue la 

question la plus urgente et qu'il est 

nécessaire que les États membres, lors de 

l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques, coopèrent et coordonnent 

leurs efforts en la matière avec ceux de 

leurs voisins; invite la Commission, à cet 

égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être améliorée au 

niveau régional et à celui de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  331 

Cora van Nieuwenhuizen, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Pavel Telička, 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Jan Huitema, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie constitue 

la question la plus urgente et qu'il est 

nécessaire que les États membres, lors de 

l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques, coopèrent et coordonnent 

leurs efforts en la matière avec ceux de 

leurs voisins; invite la Commission, à cet 

égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être rationalisée au 

niveau régional et à celui de l'Union; 

6. constate que, dans le contexte de la 

future Union de l'énergie, la sécurité de 

l'approvisionnement en énergie et la 

compétitivité européenne constituent les 

questions les plus urgentes et qu'il est 

nécessaire que les États membres, lors de 

l'élaboration de leurs politiques 

énergétiques, coopèrent et coordonnent 

leurs efforts en la matière avec ceux de 

leurs voisins; invite la Commission, à cet 

égard, à examiner la façon dont 

l'architecture actuelle des mesures 

nationales de prévention et de réaction en 

cas d'urgence pourrait être rationalisée au 

niveau régional et à celui de l'Union; 
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Or. en 

 

Amendement  332 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. estime que le fondement de l'Union 

de l'énergie devrait être la possibilité de 

négocier d'une seule voix avec les pays 

tiers; estime en outre que la coordination 

des positions et les achats groupés de gaz 

devraient commencer au niveau régional, 

où plusieurs États membres pourraient 

mettre en place un mécanisme de 

négociation commun et créer des nœuds 

régionaux en vue d'étendre encore 

l'infrastructure d'approvisionnement en 

gaz; 

Or. en 

 

Amendement  333 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. est convaincu qu'il convient de 

renforcer la diplomatie européenne en 

matière d'énergie et de ressources afin de 

garantir l'accès aux minéraux et métaux 

indispensable au développement 

technologique et à la production 

d'énergies propres; estime qu'il est 

possible de s'assurer un accès privilégié 

en liant les domaines de l'aide et du 

commerce, du transfert technologique et 

de la coopération en matière d'innovation 

dans les relations de l'Union européenne 
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avec les économies riches en ressources 

minérales; 

Or. en 

 

Amendement  334 

Bernd Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 ter. rappelle que les accords 

énergétiques que l'Union conclut avec les 

pays tiers dans le cadre du marché unique 

de l'énergie ont des répercussions sur sa 

politique énergétique; ajoute à cet égard 

qu'il convient de veiller au respect des 

processus démocratiques et transparents 

et à la compatibilité des accords avec le 

droit de l'Union; 

Or. de 

 

Amendement  335 

Bernd Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 quater. souligne qu'une place 

importante doit être accordée au principe 

de réciprocité dans le cadre des accords 

énergétiques conclus avec les pays tiers, 

en garantissant les normes de qualité et le 

respect des cadres juridiques; 

Or. de 
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Amendement  336 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Patrizia 

Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Paul Tang, Miroslav Poche, 

Simona Bonafè, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. invite la Commission à mettre en 

place un cadre complet pour la dimension 

extérieure de l'Union de l'énergie, 

intégrant une référence spécifique à la 

promotion de partenariats stratégiques 

avec les pays tiers de production et de 

transit et tenant compte de l'état actuel de 

la coopération régionale; estime qu'il 

convient d'envisager et d'examiner les 

partenariats stratégiques existants et 

nouveaux afin d'améliorer le dialogue et 

la coopération en matière de pétrole et de 

gaz naturel, d'efficacité énergétique et de 

sources d'énergie renouvelables, 

d'échanges commerciaux et 

d'interconnexions de l'Union de l'énergie 

avec les réseaux électriques externes; 

Or. en 

 

Amendement  337 

Bernd Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. invite la Commission, dans le cadre 

de la révision de 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, à renforcer ses 

dispositions, et en particulier son rôle; 
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Or. de 

 

Amendement  338 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. est d'avis que la Russie ne peut 

plus être considérée comme un partenaire 

fiable dans la mesure où elle conteste 

explicitement la législation de l'Union, 

notamment au sein de l'Organisation 

mondiale du commerce, et où elle exploite 

l'approvisionnement en énergie à des fins 

politiques; constate que la diversification 

des approvisionnements renforce la 

position de négociation des pays à l'égard 

des fournisseurs de gaz extérieurs et 

souligne, dès lors, que l'Union 

européenne doit tirer les enseignements 

des crises de l'énergie qu'elle a connues 

avec la Russie; 

Or. en 

 

Amendement  339 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. souligne qu'un préalable 

fondamental pour garantir la sécurité et 

la stabilité énergétique de l'Union de 

l'énergie consiste dans la protection de la 

souveraineté et des droits souverains des 

États membres, y compris des droits de 

prospection et d'exploitation de leurs 

ressources naturelles. 
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Or. el 

Amendement  340 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. souligne que l'amélioration de 

l'efficacité énergétique dans l'Union 

réduirait le risque de dépendance 

renforçant ainsi la position de négociation 

de l'Union dans les domaines liés à 

l'énergie; 

Or. en 

 

Amendement  341 

Bernd Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. invite la Commission à s'assurer 

que les entreprises des pays tiers qui font 

partie de la chaîne de production 

d'énergie de l'Union exercent leurs 

activités conformément aux objectifs des 

politiques de l'Union en matière de climat 

et d'énergie; 

Or. de 

 

Amendement  342 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 6 ter. invite la Commission à renforcer la 

coordination de l'ensemble des politiques 

de sécurité d'approvisionnement, 

notamment en renforçant la synergie 

entre les structures existantes (Forum 

pentalatéral, ACER, les différents 

ENTSO), afin de permettre: 

 - d'adopter une méthodologie commune 

dans l'évaluation des risques liés à 

l'équilibre offre-demande et des règles 

destinées à éviter les black-out; 

 - d'organiser des échanges sur les bilans 

prévisionnels énergétiques des États 

membres, allant au-delà des plans de 

développement à dix ans des réseaux; 

 - d'adopter des objectifs partagés et 

convergents en matière de sécurité 

d'approvisionnement prenant en compte 

les orientations énergétiques des États 

membres; 

 - de fournir des recommandations pour 

des solutions communes qui respectent les 

mix énergétiques nationaux; 

 - de déterminer les projets 

d'infrastructures prioritaires en matière 

de sécurité d'approvisionnement et leur 

éligibilité aux financements européens. 

Or. fr 

 

Amendement  343 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 ter. demande à la Commission de 

présenter des propositions en vue de 

réviser le règlement (UE) n° 994/2010 sur 
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la sécurité de l'approvisionnement en gaz 

afin que les États membres soient tenus de 

se doter d'une stratégie visant à 

promouvoir la réduction de la 

consommation de gaz par l'efficacité 

énergétique, le stockage de l'énergie et la 

transition vers des sources d'énergie 

renouvelables; 

Or. en 

 

Amendement  344 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira, Paloma López Bermejo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. invite la Commission à soutenir les 

États membres qui souhaitent négocier 

des contrats d'approvisionnement en 

énergie à titre volontaire en introduisant 

un mécanisme de négociation commun, et 

signale que le fonctionnement d'un tel 

mécanisme doit être conforme à l'acquis 

du marché intérieur de l'Union et aux 

règles de concurrence de l'Union et de 

l'Organisation mondiale du commerce; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  345 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. invite la Commission à soutenir les 

États membres qui souhaitent négocier 

des contrats d'approvisionnement en 

énergie à titre volontaire en introduisant 

un mécanisme de négociation commun, et 

7. invite la Commission à analyser la 

structure possible et la pertinence d'un 

mécanisme volontaire d'achats communs, 

son impact sur le fonctionnement du 

marché intérieur du gaz et sur les 
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signale que le fonctionnement d'un tel 

mécanisme doit être conforme à l'acquis 

du marché intérieur de l'Union et aux 

règles de concurrence de l'Union et de 

l'Organisation mondiale du commerce; 

entreprises concernées, ainsi que sa 

contribution à la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz; observe que, 

compte tenu de l'existence de plusieurs 

modèles de mécanismes d'achats 

communs, des travaux supplémentaires 

sont nécessaires pour déterminer le 

meilleur modèle basé sur le marché 

applicable aux régions de l'Union et aux 

fournisseurs concernés, ainsi que les 

conditions exceptionnelles dans lesquelles 

pourrait intervenir le lancement d'un 

mécanisme d'achats communs; dans 

l'entremise, recommande à la 

Commission de soutenir les États 

membres qui souhaitent négocier des 

contrats d'approvisionnement en énergie 

à titre volontaire conformément à l'acquis 

du marché intérieur de l'Union et aux 

règles de concurrence de l'Union et de 

l'Organisation mondiale du commerce; 

Or. en 

 

Amendement  346 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. invite la Commission à soutenir les 

États membres qui souhaitent négocier 
des contrats d'approvisionnement en 

énergie à titre volontaire en introduisant 

un mécanisme de négociation commun, et 

signale que le fonctionnement d'un tel 
mécanisme doit être conforme à l'acquis 

du marché intérieur de l'Union et aux 

règles de concurrence de l'Union et de 

l'Organisation mondiale du commerce; 

7. invite la Commission à ne pas s'ingérer 

dans la négociation des contrats 

d'approvisionnement en énergie et donc de 

laisser les États, selon le principe de 

subsidiarité et le mécanisme de 

coopération renforcée, gérer en pleine 

souveraineté leur approvisionnement et 

leur sécurité énergétique; 

Or. fr 
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Amendement  347 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. invite la Commission à soutenir les 

États membres qui souhaitent négocier 

des contrats d'approvisionnement en 

énergie à titre volontaire en introduisant 

un mécanisme de négociation commun, et 

signale que le fonctionnement d'un tel 

mécanisme doit être conforme à l'acquis 

du marché intérieur de l'Union et aux 

règles de concurrence de l'Union et de 

l'Organisation mondiale du commerce; 

7. souligne que les contrats 

d'approvisionnement en énergie doivent 

être basés sur les prix du marché et la 

concurrence, et que tous les contrats à 

long terme négociés par les États 

membres et par d'autres doivent être 

conformes à l'acquis du marché intérieur 

de l'Union et aux règles de concurrence de 

l'Union et de l'Organisation mondiale du 

commerce; 

Or. en 

 

Amendement  348 

András Gyürk, Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. invite la Commission à soutenir les États 

membres qui souhaitent négocier des 

contrats d'approvisionnement en énergie à 

titre volontaire en introduisant un 

mécanisme de négociation commun, et 

signale que le fonctionnement d'un tel 

mécanisme doit être conforme à l'acquis du 

marché intérieur de l'Union et aux règles de 

concurrence de l'Union et de l'Organisation 

mondiale du commerce; 

7. invite la Commission à soutenir les États 

membres qui souhaitent négocier des 

contrats d'approvisionnement en énergie à 

titre volontaire en introduisant un 

mécanisme d'achat commun, et signale 

que le fonctionnement d'un tel mécanisme 

doit être conforme à l'acquis du marché 

intérieur de l'Union et aux règles de 

concurrence de l'Union et de l'Organisation 

mondiale du commerce; 

Or. en 

 

Amendement  349 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara Kappel, Janusz 

Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, Herbert Reul, Christian Ehler, 
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Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. invite la Commission à soutenir les États 

membres qui souhaitent négocier des 

contrats d'approvisionnement en énergie à 

titre volontaire en introduisant un 

mécanisme de négociation commun, et 

signale que le fonctionnement d'un tel 

mécanisme doit être conforme à l'acquis du 

marché intérieur de l'Union et aux règles de 

concurrence de l'Union et de l'Organisation 

mondiale du commerce; 

7. invite la Commission et le Secrétariat de 

la Communauté de l'énergie à soutenir 

respectivement les États membres de 

l'Union et les parties contractantes à la 

Communauté de l'énergie qui souhaitent 

négocier des contrats d'approvisionnement 

en énergie à titre volontaire en introduisant 

un mécanisme de négociation commun, et 

signale que le fonctionnement d'un tel 

mécanisme doit être conforme à l'acquis du 

marché intérieur de l'Union et aux règles de 

concurrence de l'Union et de l'Organisation 

mondiale du commerce; 

Or. en 

 

Amendement  350 

Eva Kaili 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. invite la Commission à soutenir les États 

membres qui souhaitent négocier des 

contrats d'approvisionnement en énergie à 

titre volontaire en introduisant un 

mécanisme de négociation commun, et 

signale que le fonctionnement d'un tel 

mécanisme doit être conforme à l'acquis du 

marché intérieur de l'Union et aux règles de 

concurrence de l'Union et de l'Organisation 

mondiale du commerce; 

7. invite la Commission à soutenir les États 

membres qui souhaitent négocier des 

accords d'approvisionnement en énergie à 

titre volontaire en introduisant un 

mécanisme de négociation commun, et 

signale que le fonctionnement d'un tel 

mécanisme doit être rentable et conforme à 

l'acquis du marché intérieur de l'Union et 

aux règles de concurrence de l'Union et de 

l'Organisation mondiale du commerce; 

Or. en 
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Amendement  351 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. invite la Commission à soutenir les États 

membres qui souhaitent négocier des 

contrats d'approvisionnement en énergie à 

titre volontaire en introduisant un 

mécanisme de négociation commun, et 

signale que le fonctionnement d'un tel 

mécanisme doit être conforme à l'acquis du 

marché intérieur de l'Union et aux règles de 

concurrence de l'Union et de 

l'Organisation mondiale du commerce; 

7. invite la Commission à soutenir les États 

membres qui souhaitent négocier des 

contrats d'approvisionnement en énergie à 

titre volontaire en introduisant un 

mécanisme de négociation commun, et 

signale que le fonctionnement d'un tel 

mécanisme doit être conforme à l'acquis du 

marché intérieur de l'Union et aux règles de 

concurrence de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  352 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. invite la Commission à soutenir les 

États membres qui souhaitent négocier 

des contrats d'approvisionnement en 

énergie à titre volontaire en introduisant 

un mécanisme de négociation commun, et 

signale que le fonctionnement d'un tel 

mécanisme doit être conforme à l'acquis du 

marché intérieur de l'Union et aux règles de 

concurrence de l'Union et de l'Organisation 

mondiale du commerce; 

7. invite la Commission à étudier les 

possibilités d'un mécanisme commun de 

négociation des contrats 

d'approvisionnement en énergie conclus à 

titre volontaire, et signale que le 

fonctionnement d'un tel mécanisme doit 

être conforme à l'acquis du marché 

intérieur de l'Union et aux règles de 

concurrence de l'Union et de l'Organisation 

mondiale du commerce; 

Or. en 

 

Amendement  353 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Philippe De Backer 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. invite la Commission à soutenir les États 

membres qui souhaitent négocier des 

contrats d'approvisionnement en énergie à 

titre volontaire en introduisant un 

mécanisme de négociation commun, et 

signale que le fonctionnement d'un tel 

mécanisme doit être conforme à l'acquis du 

marché intérieur de l'Union et aux règles de 

concurrence de l'Union et de l'Organisation 

mondiale du commerce; 

7. invite la Commission à soutenir les États 

membres qui souhaitent négocier des 

contrats d'approvisionnement en énergie à 

titre volontaire en proposant un mécanisme 

de négociation commun, et signale que le 

fonctionnement d'un tel mécanisme doit 

être conforme à l'acquis du marché 

intérieur de l'Union et aux règles de 

concurrence de l'Union et de l'Organisation 

mondiale du commerce et prévoir la 

protection des informations sensibles du 

point de vue commercial; 

Or. en 

 

Amendement  354 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. indique que l'on pourrait améliorer la 

transparence des accords 

intergouvernementaux en renforçant le rôle 

de la Commission dans les négociations 

relatives à l'énergie qui concernent un ou 

plusieurs États membres et pays tiers, 

notamment en faisant participer la 

Commission à ces négociations s'il existe 

un risque d'abus de position dominante de 

la part d'un des fournisseurs; constate, de 

plus, que la Commission devrait procéder à 

des évaluations ex ante et ex post et dresser 

une liste positive et une liste négative de 

clauses d'accord, concernant par exemple 

l'interdiction d'exporter ou les clauses de 

destination; 

8. indique que l'on pourrait améliorer la 

transparence des accords 

intergouvernementaux en renforçant le rôle 

de la Commission dans les négociations 

relatives à l'énergie qui concernent un ou 

plusieurs États membres et pays tiers, 

notamment en faisant participer la 

Commission à ces négociations s'il existe 

un risque d'abus de position dominante de 

la part d'un des fournisseurs; constate, de 

plus, que la Commission devrait procéder à 

des évaluations ex ante et ex post et dresser 

une liste positive et une liste négative de 

clauses d'accord, concernant par exemple 

l'interdiction d'exporter, les clauses de 

destination, les clauses "take or pay" ou 

les clauses interdisant à une tierce partie 

de soumettre l'approvisionnement en 

énergie à la condition d'un accès 
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privilégié aux infrastructures de transport 

de l'énergie dans l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  355 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Cornelia 

Ernst, João Ferreira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. indique que l'on pourrait améliorer la 

transparence des accords 

intergouvernementaux en renforçant le 

rôle de la Commission dans les 

négociations relatives à l'énergie qui 

concernent un ou plusieurs États 

membres et pays tiers, notamment en 

faisant participer la Commission à ces 

négociations s'il existe un risque d'abus 

de position dominante de la part d'un des 

fournisseurs; constate, de plus, que la 

Commission devrait procéder à des 

évaluations ex ante et ex post et dresser 

une liste positive et une liste négative de 

clauses d'accord, concernant par exemple 

l'interdiction d'exporter ou les clauses de 

destination; 

8. souligne que la Commission pourrait, à 

la demande des États membres, participer 

en qualité d'observateur aux négociations 

en vue d'accords intergouvernementaux; 

observe toutefois qu'il importe de ne pas 

mettre en péril la capacité des États 

membres à négocier la teneur de ces 

accords; 

Or. en 

 

Amendement  356 

Gianluca Buonanno 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. indique que l'on pourrait améliorer la 

transparence des accords 

intergouvernementaux en renforçant le 

8. souligne l'exigence d'une meilleure 

transparence des accords 

intergouvernementaux relatifs à l'énergie 
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rôle de la Commission dans les 

négociations relatives à l'énergie qui 

concernent un ou plusieurs États membres 

et pays tiers, notamment en faisant 

participer la Commission à ces 

négociations s'il existe un risque d'abus 

de position dominante de la part d'un des 

fournisseurs; constate, de plus, que la 

Commission devrait procéder à des 

évaluations ex ante et ex post et dresser 

une liste positive et une liste négative de 

clauses d'accord, concernant par exemple 

l'interdiction d'exporter ou les clauses de 

destination; 

qui concernent un ou plusieurs États 

membres et pays tiers; rappelle que, 

conformément à l'article 13, 

paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 

no 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; 

Or. it 

 

Amendement  357 

Bernd Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. indique que l'on pourrait améliorer la 

transparence des accords 

intergouvernementaux en renforçant le rôle 

de la Commission dans les négociations 

relatives à l'énergie qui concernent un ou 

plusieurs États membres et pays tiers, 

notamment en faisant participer la 

Commission à ces négociations s'il existe 

un risque d'abus de position dominante de 

la part d'un des fournisseurs; constate, de 

plus, que la Commission devrait procéder 

à des évaluations ex ante et ex post et 

dresser une liste positive et une liste 

négative de clauses d'accord, concernant 

par exemple l'interdiction d'exporter ou 

les clauses de destination; 

8. indique que l'on améliore la 

transparence des accords 

intergouvernementaux 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 en sorte que la 

Commission participe obligatoirement à 

toutes les négociations afin de renforcer la 

position des différents États membres face 

aux partenaires aux négociations, 

d'améliorer la transparence dans le 

domaine de l'énergie et de garantir la 

compatibilité avec l'acquis de l'Union; 

invite la Commission à informer 

régulièrement le Parlement européen des 

accords interétatiques conclus entre 

l'Union et les pays tiers; 

Or. de 
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Amendement  358 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. indique que l'on pourrait améliorer la 

transparence des accords 

intergouvernementaux en renforçant le 

rôle de la Commission dans les 

négociations relatives à l'énergie qui 

concernent un ou plusieurs États membres 

et pays tiers, notamment en faisant 

participer la Commission à ces 

négociations s'il existe un risque d'abus 

de position dominante de la part d'un des 

fournisseurs; constate, de plus, que la 

Commission devrait procéder à des 

évaluations ex ante et ex post et dresser 

une liste positive et une liste négative de 

clauses d'accord, concernant par exemple 

l'interdiction d'exporter ou les clauses de 

destination; 

8. indique que l'on pourrait améliorer les 

accords intergouvernementaux en 

supprimant le rôle de la Commission dans 

les négociations relatives à l'énergie qui 

concernent un ou plusieurs États membres 

et pays tiers; estime, de plus, que la 

Commission ne devrait procéder à aucune 

évaluation tant ex ante qu'ex post ni 

dresser une liste sur des clauses d'accord; 

Or. fr 

 

Amendement  359 

Algirdas Saudargas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. indique que l'on pourrait améliorer la 

transparence des accords 

intergouvernementaux en renforçant le rôle 

de la Commission dans les négociations 

relatives à l'énergie qui concernent un ou 

plusieurs États membres et pays tiers, 

notamment en faisant participer la 

Commission à ces négociations s'il existe 

un risque d'abus de position dominante de 

la part d'un des fournisseurs; constate, de 

plus, que la Commission devrait procéder à 

8. indique que l'on pourrait améliorer la 

transparence des accords 

intergouvernementaux en renforçant le rôle 

de la Commission dans les négociations 

relatives à l'énergie qui concernent un ou 

plusieurs États membres et pays tiers, 

notamment en faisant participer la 

Commission à ces négociations; constate, 

de plus, que la Commission devrait 

procéder à des évaluations ex ante et ex 

post et dresser une liste positive et une liste 
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des évaluations ex ante et ex post et dresser 

une liste positive et une liste négative de 

clauses d'accord, concernant par exemple 

l'interdiction d'exporter ou les clauses de 

destination; 

négative de clauses d'accord, concernant 

par exemple l'interdiction d'exporter ou les 

clauses de destination; 

Or. en 

 

Amendement  360 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara 

Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, 

Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. indique que l'on pourrait améliorer la 

transparence des accords 

intergouvernementaux en renforçant le rôle 

de la Commission dans les négociations 

relatives à l'énergie qui concernent un ou 

plusieurs États membres et pays tiers, 

notamment en faisant participer la 

Commission à ces négociations s'il existe 

un risque d'abus de position dominante de 

la part d'un des fournisseurs; constate, de 

plus, que la Commission devrait procéder à 

des évaluations ex ante et ex post et dresser 

une liste positive et une liste négative de 

clauses d'accord, concernant par exemple 

l'interdiction d'exporter ou les clauses de 

destination; 

8. indique que l'on pourrait améliorer la 

transparence des accords 

intergouvernementaux en renforçant le rôle 

de la Commission dans les négociations 

relatives à l'énergie qui concernent un ou 

plusieurs États membres et pays tiers, 

notamment en faisant participer la 

Commission à ces négociations s'il existe 

un risque d'abus de position dominante de 

la part d'un des fournisseurs; constate, de 

plus, que la Commission devrait procéder à 

des évaluations ex ante et ex post et dresser 

une liste positive et une liste négative de 

clauses d'accord, concernant par exemple 

l'interdiction d'exporter, les clauses de 

destination, les clauses "take or pay" et 

l'indexation du prix du gaz sur le cours 

du pétrole; 

Or. en 

 

Amendement  361 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 
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Proposition de résolution Amendement 

8. indique que l'on pourrait améliorer la 

transparence des accords 

intergouvernementaux en renforçant le rôle 

de la Commission dans les négociations 

relatives à l'énergie qui concernent un ou 

plusieurs États membres et pays tiers, 

notamment en faisant participer la 

Commission à ces négociations s'il existe 

un risque d'abus de position dominante de 

la part d'un des fournisseurs; constate, de 

plus, que la Commission devrait procéder 

à des évaluations ex ante et ex post et 

dresser une liste positive et une liste 

négative de clauses d'accord, concernant 

par exemple l'interdiction d'exporter ou 

les clauses de destination; 

8. indique que l'on pourrait améliorer la 

transparence des accords 

intergouvernementaux en renforçant le rôle 

de la Commission dans les négociations 

relatives à l'énergie qui concernent un ou 

plusieurs États membres et pays tiers, 

notamment en faisant participer la 

Commission à ces négociations s'il existe 

un risque d'abus de position dominante de 

la part d'un des fournisseurs; 

Or. en 

 

Amendement  362 

Eva Kaili 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. indique que l'on pourrait améliorer la 

transparence des accords 

intergouvernementaux en renforçant le rôle 

de la Commission dans les négociations 

relatives à l'énergie qui concernent un ou 

plusieurs États membres et pays tiers, 

notamment en faisant participer la 

Commission à ces négociations s'il existe 

un risque d'abus de position dominante de 

la part d'un des fournisseurs; constate, de 

plus, que la Commission devrait procéder 

à des évaluations ex ante et ex post et 

dresser une liste positive et une liste 

négative de clauses d'accord, concernant 

par exemple l'interdiction d'exporter ou 

les clauses de destination; 

8. indique que l'on pourrait améliorer la 

transparence des accords 

intergouvernementaux en renforçant le rôle 

de la Commission dans les négociations 

relatives à l'énergie qui concernent un ou 

plusieurs États membres et pays tiers, 

notamment en faisant participer la 

Commission à ces négociations s'il existe 

un risque d'abus de position dominante de 

la part d'un des fournisseurs; 
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Or. en 

 

Amendement  363 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. indique que l'on pourrait améliorer la 

transparence des accords 

intergouvernementaux en renforçant le rôle 

de la Commission dans les négociations 

relatives à l'énergie qui concernent un ou 

plusieurs États membres et pays tiers, 

notamment en faisant participer la 

Commission à ces négociations s'il existe 

un risque d'abus de position dominante de 

la part d'un des fournisseurs; constate, de 

plus, que la Commission devrait procéder à 

des évaluations ex ante et ex post et dresser 

une liste positive et une liste négative de 

clauses d'accord, concernant par exemple 

l'interdiction d'exporter ou les clauses de 

destination; 

8. indique que l'on pourrait améliorer la 

transparence des accords 

intergouvernementaux en renforçant le rôle 

de la Commission dans les négociations 

relatives à l'énergie qui concernent un ou 

plusieurs États membres et pays tiers, 

notamment en faisant participer la 

Commission à ces négociations s'il existe 

un risque d'abus de position dominante de 

la part d'un des fournisseurs ou de non-

respect des objectifs de l'Union en matière 

de climat et d'énergie; constate, de plus, 

que la Commission devrait procéder à des 

évaluations ex ante et ex post et dresser 

une liste positive et une liste négative de 

clauses d'accord, concernant par exemple 

l'interdiction d'exporter ou les clauses de 

destination; 

Or. en 

 

Amendement  364 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, 

Paul Tang, Simona Bonafè, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. indique que l'on pourrait améliorer la 

transparence des accords 

intergouvernementaux en renforçant le rôle 

de la Commission dans les négociations 

relatives à l'énergie qui concernent un ou 

8. indique que l'on pourrait améliorer la 

transparence des accords 

intergouvernementaux en renforçant le rôle 

de la Commission dans les négociations 

relatives à l'énergie qui concernent un ou 
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plusieurs États membres et pays tiers, 

notamment en faisant participer la 

Commission à ces négociations s'il existe 

un risque d'abus de position dominante de 

la part d'un des fournisseurs; constate, de 

plus, que la Commission devrait procéder 

à des évaluations ex ante et ex post et 

dresser une liste positive et une liste 

négative de clauses d'accord, concernant 

par exemple l'interdiction d'exporter ou 

les clauses de destination; 

plusieurs États membres et pays tiers, 

notamment en faisant participer la 

Commission à ces négociations s'il existe 

un risque d'abus de position dominante de 

la part d'un des fournisseurs; 

Or. en 

 

Amendement  365 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. indique que l'on pourrait améliorer la 

transparence des accords 

intergouvernementaux en renforçant le rôle 

de la Commission dans les négociations 

relatives à l'énergie qui concernent un ou 

plusieurs États membres et pays tiers, 

notamment en faisant participer la 

Commission à ces négociations s'il existe 

un risque d'abus de position dominante de 

la part d'un des fournisseurs; constate, de 

plus, que la Commission devrait procéder à 

des évaluations ex ante et ex post et 

dresser une liste positive et une liste 

négative de clauses d'accord, concernant 

par exemple l'interdiction d'exporter ou les 

clauses de destination; 

8. indique que l'on pourrait améliorer la 

transparence des accords 

intergouvernementaux en renforçant le rôle 

de la Commission dans les négociations 

relatives à l'énergie qui concernent un ou 

plusieurs États membres et pays tiers, 

notamment en faisant participer la 

Commission à ces négociations s'il existe 

un risque d'abus de position dominante de 

la part d'un des fournisseurs; constate, de 

plus, que la Commission devrait procéder à 

des analyses d'impact ex ante, dans le 

respect absolu des informations sensibles 

du point de vue commercial, et suggérer 

une liste positive et une liste négative de 

clauses d'accord, concernant par exemple 

l'interdiction d'exporter ou les clauses de 

destination; 

Or. en 

 

Amendement  366 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Cora van 
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Nieuwenhuizen, Philippe De Backer, Fredrick Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. indique que l'on pourrait améliorer la 

transparence des accords 

intergouvernementaux en renforçant le rôle 

de la Commission dans les négociations 

relatives à l'énergie qui concernent un ou 

plusieurs États membres et pays tiers, 

notamment en faisant participer la 

Commission à ces négociations s'il existe 

un risque d'abus de position dominante de 

la part d'un des fournisseurs; constate, de 

plus, que la Commission devrait procéder à 

des évaluations ex ante et ex post et dresser 

une liste positive et une liste négative de 

clauses d'accord, concernant par exemple 

l'interdiction d'exporter ou les clauses de 

destination; 

8. indique que l'on pourrait améliorer la 

transparence des accords 

intergouvernementaux en renforçant le rôle 

de la Commission dans les négociations 

relatives à l'énergie qui concernent un ou 

plusieurs États membres et pays tiers, 

notamment en faisant participer la 

Commission à ces négociations à titre 

consultatif afin d'atténuer les risques 
d'abus de position dominante de la part 

d'un des fournisseurs; constate, de plus, 

que la Commission devrait procéder à des 

évaluations ex ante et ex post et dresser 

une liste positive et une liste négative de 

clauses d'accord, concernant par exemple 

l'interdiction d'exporter ou les clauses de 

destination; 

Or. en 

 

Amendement  367 

Gianluca Buonanno 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. réitère que l'adoption de toute forme 

contraignante de mécanisme d'achat 

collectif à l'échelle européenne, dont le 

rôle revient à la Commission dans les 

négociations ou les accords 

intergouvernementaux, est contraire à 

l'article 194 du traité FUE; 

Or. it 

 



 

AM\1065517FR.doc 69/143 PE560.739v01-00 

 FR 

Amendement  368 

Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. 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 

 

Amendement  369 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, João Ferreira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que tous les futurs accords 

intergouvernementaux liés à l'énergie 

conclus avec des pays tiers devront au 

préalable faire l'objet de discussions avec 

la Commission, afin de garantir leur 

conformité avec la législation de l'Union, 

notamment avec le troisième paquet 

"Énergie"; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  370 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que tous les futurs accords supprimé 



 

PE560.739v01-00 70/143 AM\1065517FR.doc 

FR 

intergouvernementaux liés à l'énergie 

conclus avec des pays tiers devront au 

préalable faire l'objet de discussions avec 

la Commission, afin de garantir leur 

conformité avec la législation de l'Union, 

notamment avec le troisième paquet 

"Énergie"; 

Or. en 

 

Amendement  371 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Martina Werner, Patrizia Toia, Clare 

Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 

López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sorin Moisă, Paul Tang, Miroslav 

Poche, Simona Bonafè 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que tous les futurs accords 

intergouvernementaux liés à l'énergie 

conclus avec des pays tiers devront au 

préalable faire l'objet de discussions avec 

la Commission, afin de garantir leur 

conformité avec la législation de l'Union, 

notamment avec le troisième paquet 

"Énergie"; 

9. souligne que tous les futurs accords 

intergouvernementaux liés à l'énergie 

conclus avec des pays tiers doivent 

respecter les conditions énoncées dans la 

décision 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; invite la 

Commission à réviser la 

décision 994/2012/UE de façon à 

renforcer le mécanisme d'information; 

Or. en 

 

Amendement  372 

Eva Kaili 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 
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Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que tous les futurs accords 

intergouvernementaux liés à l'énergie 

conclus avec des pays tiers devront au 

préalable faire l'objet de discussions avec 

la Commission, afin de garantir leur 

conformité avec la législation de l'Union, 

notamment avec le troisième paquet 

"Énergie"; 

9. souligne que tous les futurs accords 

intergouvernementaux liés à l'énergie 

conclus avec des pays tiers devraient au 

préalable faire l'objet de discussions avec 

la Commission, afin de garantir leur 

conformité avec la législation de l'Union, 

notamment avec le troisième paquet 

"Énergie"; 

Or. en 

 

Amendement  373 

Gianluca Buonanno 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que tous les futurs accords 

intergouvernementaux liés à l'énergie 

conclus avec des pays tiers devront au 

préalable faire l'objet de discussions avec 

la Commission, afin de garantir leur 

conformité avec la législation de l'Union, 

notamment avec le troisième paquet 

"Énergie"; 

9. souligne que tous les futurs accords 

intergouvernementaux liés à l'énergie 

conclus avec des pays tiers devront garantir 

leur conformité avec la législation de 

l'Union, notamment avec le troisième 

paquet "Énergie"; 

Or. it 

 

Amendement  374 

Algirdas Saudargas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que tous les futurs accords 

intergouvernementaux liés à l'énergie 

conclus avec des pays tiers devront au 

préalable faire l'objet de discussions avec 

9. souligne que tous les futurs accords 

intergouvernementaux liés à l'énergie 

conclus avec des pays tiers devront au 

préalable faire l'objet de discussions avec 
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la Commission, afin de garantir leur 

conformité avec la législation de l'Union, 

notamment avec le troisième paquet 

"Énergie"; 

la Commission, 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; 

Or. en 

 

Amendement  375 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que tous les futurs accords 

intergouvernementaux liés à l'énergie 

conclus avec des pays tiers devront au 

préalable faire l'objet de discussions avec 

la Commission, afin de garantir leur 

conformité avec la législation de l'Union, 

notamment avec le troisième paquet 

"Énergie"; 

9. souligne que tous les futurs accords 

intergouvernementaux liés à l'énergie 

conclus avec des pays tiers devront au 

préalable faire l'objet de discussions avec 

la Commission, afin de garantir leur 

conformité avec la législation de l'Union, 

notamment avec le troisième paquet 

"Énergie"; 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 

du point de vue commercial et qu'elles ne 

préjugent en rien de la teneur de ces 

accords, mais qu'elles servent à garantir 

que ces accords soient conformes à toutes 

les législations pertinentes de l'Union et 

aux intérêts des entreprises et des États 

membres concernés; 

Or. en 

 

Amendement  376 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 
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Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que tous les futurs accords 

intergouvernementaux liés à l'énergie 

conclus avec des pays tiers devront au 

préalable faire l'objet de discussions avec 

la Commission, afin de garantir leur 

conformité avec la législation de l'Union, 

notamment avec le troisième paquet 

"Énergie"; 

9. souligne que tous les futurs accords 

intergouvernementaux liés à l'énergie 

conclus avec des pays tiers devront au 

préalable faire l'objet de discussions avec 

la Commission, afin de garantir leur 

conformité avec la législation de l'Union, 

notamment avec le troisième paquet 

"Énergie", tout en assurant la protection 

des informations commerciales sensibles 

et des secrets d'affaires des entreprises 

privées actives sur le marché intérieur de 

l'énergie; 

Or. en 

 

Amendement  377 

Bernd Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que tous les futurs accords 

intergouvernementaux liés à l'énergie 

conclus avec des pays tiers devront au 

préalable faire l'objet de discussions avec 

la Commission, afin de garantir leur 

conformité avec la législation de l'Union, 

notamment avec le troisième paquet 

"Énergie"; 

9. souligne que tous les futurs accords 

intergouvernementaux liés à l'énergie 

conclus avec des pays tiers devront au 

préalable faire l'objet de discussions avec 

la Commission (en vertu de sa 

participation obligatoire aux 

négociations), afin de garantir leur 

conformité avec la législation de l'Union, 

notamment avec le troisième paquet 

"Énergie"; 

Or. de 

 

Amendement  378 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 
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Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que tous les futurs accords 

intergouvernementaux liés à l'énergie 

conclus avec des pays tiers devront au 

préalable faire l'objet de discussions avec 
la Commission, afin de garantir leur 

conformité avec la législation de l'Union, 
notamment avec le troisième paquet 

"Énergie"; 

9. souligne que tous les futurs accords 

intergouvernementaux liés à l'énergie 

conclus avec des pays tiers ne sont pas de 

la compétence de la Commission, mais de 

la pleine souveraineté des États; dénonce 
notamment le troisième paquet "Énergie" 

qui prive les États de leurs prérogatives 

stratégiques; 

Or. fr 

 

Amendement  379 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que tous les futurs accords 

intergouvernementaux liés à l'énergie 

conclus avec des pays tiers devront au 

préalable faire l'objet de discussions avec 

la Commission, afin de garantir leur 

conformité avec la législation de l'Union, 

notamment avec le troisième paquet 

"Énergie"; 

9. souligne que la Commission, 

conformément à l'article 13, 

paragraphe 6, point a,) du règlement (UE) 

n° 994/2010, 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"; 

Or. en 

 

Amendement  380 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. invite la Commission à améliorer la 

transparence des contrats commerciaux 

supprimé 
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d'approvisionnement en gaz pour 

supprimer efficacement les clauses 

abusives et garantir une meilleure 

vérification ex ante de la conformité de 

ces contrats avec le droit de l'Union et 

avec les dispositions en matière de 

sécurité énergétique; 

Or. fr 

 

Amendement  381 

Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas, Jan Huitema 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. invite la Commission à améliorer la 

transparence des contrats commerciaux 

d'approvisionnement en gaz pour 

supprimer efficacement les clauses 

abusives et garantir une meilleure 

vérification ex ante de la conformité de 

ces contrats avec le droit de l'Union et 

avec les dispositions en matière de 

sécurité énergétique; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  382 

Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. invite la Commission à améliorer la 

transparence des contrats commerciaux 

d'approvisionnement en gaz pour 

supprimer efficacement les clauses 

abusives et garantir une meilleure 

vérification ex ante de la conformité de 

ces contrats avec le droit de l'Union et 

10. invite la Commission à garantir la 

conformité absolue avec la législation 

européenne de tous les accords relatifs à 

l'achat de gaz, notamment en renforçant 

la transparence; souligne que cette 

transparence accrue renforcera le pouvoir 

de négociation des États membres et de 
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avec les dispositions en matière de 

sécurité énergétique; 
leurs entreprises commerciales et qu'elle 

contribuera à l'adoption d'une approche 

basée davantage sur les marchés pour les 

accords internationaux 

d'approvisionnement en énergie; 

Or. en 

 

Amendement  383 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira, Cornelia Ernst 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. invite la Commission à améliorer la 

transparence des contrats commerciaux 

d'approvisionnement en gaz pour 

supprimer efficacement les clauses 

abusives et garantir une meilleure 

vérification ex ante de la conformité de 

ces contrats avec le droit de l'Union et 

avec les dispositions en matière de 

sécurité énergétique; 

10. invite les États membres à 

communiquer volontairement à la 

Commission les contrats commerciaux 

d'approvisionnement en gaz cités 

explicitement dans les accords 

intergouvernementaux pour supprimer 

efficacement les clauses abusives; rappelle 

qu'en ce qui concerne les contrats 

commerciaux d'approvisionnement en 

gaz, il convient de garantir la 

confidentialité des informations sensibles 

du point de vue commercial; 

Or. en 

 

Amendement  384 

Gianluca Buonanno 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. invite la Commission à améliorer la 

transparence des contrats commerciaux 

d'approvisionnement en gaz pour 

supprimer efficacement les clauses 

abusives et garantir une meilleure 

vérification ex ante de la conformité de ces 

10. invite les États membres à améliorer la 

transparence des contrats commerciaux 

d'approvisionnement en gaz pour 

supprimer efficacement les clauses 

abusives et garantir une meilleure 

vérification ex ante de la conformité de ces 



 

AM\1065517FR.doc 77/143 PE560.739v01-00 

 FR 

contrats avec le droit de l'Union et avec les 

dispositions en matière de sécurité 

énergétique; 

contrats avec le droit de l'Union et avec les 

dispositions en matière de sécurité 

énergétique; 

Or. it 

 

Amendement  385 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. invite la Commission à améliorer la 

transparence des contrats commerciaux 

d'approvisionnement en gaz pour 

supprimer efficacement les clauses 

abusives et garantir une meilleure 

vérification ex ante de la conformité de ces 

contrats avec le droit de l'Union et avec les 

dispositions en matière de sécurité 

énergétique; 

10. invite la Commission à réexaminer la 

législation existante concernée afin 

d'améliorer la transparence des contrats 

commerciaux d'approvisionnement en gaz 

et en pétrole et de supprimer efficacement 

les clauses abusives, garantissant ainsi 

une meilleure vérification ex ante de la 

conformité de ces contrats avec le droit de 

l'Union et avec les dispositions en matière 

de sécurité énergétique; 

Or. en 

 

Amendement  386 

Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen, 

Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. invite la Commission à améliorer la 

transparence des contrats commerciaux 

d'approvisionnement en gaz pour 

supprimer efficacement les clauses 

abusives et garantir une meilleure 

vérification ex ante de la conformité de ces 

contrats avec le droit de l'Union et avec les 

dispositions en matière de sécurité 

énergétique; 

10. invite la Commission à améliorer la 

transparence des contrats commerciaux 

d'approvisionnement en gaz pour 

supprimer efficacement les clauses 

abusives et garantir une meilleure 

vérification ex ante de la conformité de ces 

contrats avec le droit de l'Union et avec les 

dispositions en matière de sécurité 

énergétique; souligne que cette 
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transparence accrue renforcera le pouvoir 

de négociation des États membres et de 

leurs entreprises commerciales et qu'elle 

contribuera à l'adoption d'une approche 

basée davantage sur les marchés pour les 

accords internationaux 

d'approvisionnement en énergie; 

Or. en 

 

Amendement  387 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. invite la Commission à préparer des 

projets de modèles de contrats et 

d'orientations, notamment une liste 

indicative des clauses abusives, dans le 

but de fournir aux autorités compétentes 

et aux entreprises une référence lors de 

leurs procédures de conclusion de 

contrats; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  388 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara 

Kappel, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, 

Christian Ehler, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. invite la Commission à préparer des 

projets de modèles de contrats et 

d'orientations, notamment une liste 

indicative des clauses abusives, dans le but 

de fournir aux autorités compétentes et aux 

entreprises une référence lors de leurs 

11. invite la Commission à préparer des 

projets de modèles de contrats et 

d'orientations, notamment une liste 

indicative des clauses abusives, dans le but 

de fournir aux autorités compétentes et aux 

entreprises une référence lors de leurs 
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procédures de conclusion de contrats; procédures de conclusion de contrats; 

invite par ailleurs la Commission à 

publier des évaluations trimestrielles des 

prix moyens à l'importation; 

Or. en 

 

Amendement  389 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. invite la Commission à préparer des 

projets de modèles de contrats et 

d'orientations, notamment une liste 

indicative des clauses abusives, dans le but 

de fournir aux autorités compétentes et 

aux entreprises une référence lors de 

leurs procédures de conclusion de 

contrats; 

11. invite la Commission à s'abstenir de 

préparer des projets de modèles de contrats 

et d'orientations, et notamment une liste 

indicative des clauses abusives; 

Or. fr 

 

Amendement  390 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick 

Federley, Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. invite la Commission à préparer des 

projets de modèles de contrats et 

d'orientations, notamment une liste 

indicative des clauses abusives, dans le but 

de fournir aux autorités compétentes et aux 

entreprises une référence lors de leurs 

procédures de conclusion de contrats; 

11. invite la Commission à préparer des 

projets de modèles de contrats et 

d'orientations, notamment une liste 

indicative des clauses pertinentes pour les 

intérêts de l'Union, dans le but de fournir 

aux autorités compétentes et aux 

entreprises une référence lors de leurs 

procédures de conclusion de contrats; 

invite les États membres à coopérer 

davantage sur le mécanisme d'échange 
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d'informations en ce qui concerne les 

accords intergouvernementaux conclus 

avec des pays tiers dans le domaine de 

l'énergie, de manière à accroître la 

transparence et à faire jouer leur pouvoir 

de négociation vis-à-vis de ces pays, 

assurant ainsi un approvisionnement en 

énergie plus abordable pour les 

consommateurs européens; 

Or. en 

 

Amendement  391 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, João Ferreira 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. indique que pour garantir à tous des 

conditions de concurrence égales et 

renforcer la capacité de négociation des 

entreprises de l'Union par rapport aux 

fournisseurs extérieurs, il conviendrait de 

synthétiser et de publier régulièrement les 

principales caractéristiques des contrats, 

de manière à établir un point de référence 

clair que les autorités compétentes et les 

entreprises pourront consulter lors de 

futures négociations, tout en protégeant le 

caractère confidentiel des informations 

sensibles; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  392 

Martina Werner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. indique que pour garantir à tous des supprimé 
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conditions de concurrence égales et 

renforcer la capacité de négociation des 

entreprises de l'Union par rapport aux 

fournisseurs extérieurs, il conviendrait de 

synthétiser et de publier régulièrement les 

principales caractéristiques des contrats, 

de manière à établir un point de référence 

clair que les autorités compétentes et les 

entreprises pourront consulter lors de 

futures négociations, tout en protégeant le 

caractère confidentiel des informations 

sensibles; 

Or. en 

 

Amendement  393 

Pavel Telička, Fredrick Federley, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. indique que pour garantir à tous des 

conditions de concurrence égales et 

renforcer la capacité de négociation des 

entreprises de l'Union par rapport aux 

fournisseurs extérieurs, il conviendrait de 

synthétiser et de publier régulièrement les 

principales caractéristiques des contrats, 

de manière à établir un point de référence 

clair que les autorités compétentes et les 

entreprises pourront consulter lors de 

futures négociations, tout en protégeant le 

caractère confidentiel des informations 

sensibles; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  394 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 
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Proposition de résolution Amendement 

12. indique que pour garantir à tous des 

conditions de concurrence égales et 
renforcer la capacité de négociation des 

entreprises de l'Union par rapport aux 

fournisseurs extérieurs, il conviendrait de 

synthétiser et de publier régulièrement les 

principales caractéristiques des contrats, 

de manière à établir un point de référence 

clair que les autorités compétentes et les 

entreprises pourront consulter lors de 

futures négociations, tout en protégeant le 

caractère confidentiel des informations 

sensibles; 

12. indique que pour renforcer la capacité 

de négociation des entreprises de l'Union 

par rapport aux fournisseurs extérieurs, il 

faut rendre leurs prérogatives souveraines 

et leur liberté aux États qui sont les seuls 

garants du long-terme, et en protégeant le 

caractère confidentiel des informations 

sensibles; 

Or. fr 

 

Amendement  395 

András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Algirdas Saudargas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. indique que pour garantir à tous des 

conditions de concurrence égales et 

renforcer la capacité de négociation des 

entreprises de l'Union par rapport aux 

fournisseurs extérieurs, il conviendrait de 

synthétiser et de publier régulièrement les 

principales caractéristiques des contrats, de 

manière à établir un point de référence 

clair que les autorités compétentes et les 

entreprises pourront consulter lors de 

futures négociations, tout en protégeant le 

caractère confidentiel des informations 

sensibles; 

12. indique que pour garantir à tous des 

conditions de concurrence égales et 

renforcer la capacité de négociation des 

entreprises de l'Union par rapport aux 

fournisseurs extérieurs, il conviendrait de 

synthétiser et de publier régulièrement les 

principales caractéristiques des contrats, de 

manière à instaurer une transparence dont 

les autorités compétentes et les entreprises 

pourront tirer parti lors de futures 

négociations, tout en protégeant le 

caractère confidentiel des informations 

sensibles et en garantissant le respect de 

la législation européenne en matière de 

concurrence; 

Or. en 
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Amendement  396 

Gianluca Buonanno 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. indique que pour garantir à tous des 

conditions de concurrence égales et 

renforcer la capacité de négociation des 

entreprises de l'Union par rapport aux 

fournisseurs extérieurs, il conviendrait de 

synthétiser et de publier régulièrement les 

principales caractéristiques des contrats, de 

manière à établir un point de référence clair 

que les autorités compétentes et les 

entreprises pourront consulter lors de 

futures négociations, tout en protégeant le 

caractère confidentiel des informations 

sensibles; 

12. indique que pour garantir à tous des 

conditions de concurrence égales et 

renforcer la capacité de négociation des 

entreprises de l'Union par rapport aux 

fournisseurs extérieurs, il conviendrait de 

synthétiser et de communiquer 

régulièrement aux autorités compétentes 

les principales caractéristiques des contrats, 

de manière à établir un point de référence 

clair que les autorités compétentes, mais 

également les entreprises pourront 

consulter lors de futures négociations, tout 

en protégeant le caractère confidentiel des 

informations sensibles; 

Or. it 

 

Amendement  397 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. indique que pour garantir à tous des 

conditions de concurrence égales et 

renforcer la capacité de négociation des 

entreprises de l'Union par rapport aux 

fournisseurs extérieurs, il conviendrait de 

synthétiser et de publier régulièrement les 

principales caractéristiques des contrats, de 

manière à établir un point de référence 

clair que les autorités compétentes et les 

entreprises pourront consulter lors de 

futures négociations, tout en protégeant le 

caractère confidentiel des informations 

sensibles; 

12. indique que pour garantir à tous des 

conditions de concurrence égales et 

renforcer la capacité de négociation des 

entreprises de l'Union par rapport aux 

fournisseurs extérieurs, il conviendrait de 

synthétiser les principales caractéristiques 

des contrats et de les rendre plus 

transparentes, de manière à établir un 

point de référence indicatif que les 

entreprises pourront consulter lors de 

futures négociations, tout en protégeant le 

caractère confidentiel des informations 

sensibles; 
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Or. en 

 

Amendement  398 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Cora 

van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. indique que pour garantir à tous des 

conditions de concurrence égales et 

renforcer la capacité de négociation des 

entreprises de l'Union par rapport aux 

fournisseurs extérieurs, il conviendrait de 

synthétiser et de publier régulièrement les 

principales caractéristiques des contrats, de 

manière à établir un point de référence clair 

que les autorités compétentes et les 

entreprises pourront consulter lors de 

futures négociations, tout en protégeant le 

caractère confidentiel des informations 

sensibles; 

12. indique que pour garantir à tous des 

conditions de concurrence égales et 

renforcer la capacité de négociation des 

entreprises de l'Union par rapport aux 

fournisseurs extérieurs, il conviendrait de 

synthétiser et de publier régulièrement les 

principales caractéristiques des contrats, de 

manière à établir un point de référence clair 

que les autorités compétentes et les 

entreprises pourront consulter lors de 

futures négociations, tout en protégeant le 

caractère confidentiel des informations 

sensibles ce qui permettra d'adopter une 

approche basée davantage sur le marché 

et une concurrence véritable dans les 

contrats d'approvisionnement en énergie 

et d'éviter les abus de position dominants 

par les pays tiers; 

Or. en 

 

Amendement  399 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à fixer un 

objectif à l'échelle de l'Union en matière 

de diminution de la dépendance aux 

importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

supprimé 
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d'avancement de cette question; 

Or. en 

 

Amendement  400 

Pavel Telička, Fredrick Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à fixer un 

objectif à l'échelle de l'Union en matière 

de diminution de la dépendance aux 

importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  401 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à fixer un 

objectif à l'échelle de l'Union en matière 

de diminution de la dépendance aux 

importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  402 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 
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Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à fixer un 

objectif à l'échelle de l'Union en matière 

de diminution de la dépendance aux 

importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  403 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à fixer un 

objectif à l'échelle de l'Union en matière 

de diminution de la dépendance aux 

importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 

13. invite la Commission à poursuivre 

l'objectif de diminuer la dépendance aux 

importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; dans cette 

optique, rappelle que des politiques 

ambitieuses en matière d'énergies 

renouvelables et d'efficacité énergétique 

pour 2020, 2030 et 2050 seront les 

principaux moteurs de réalisation de cet 

objectif; 

Or. en 

 

Amendement  404 

Gianluca Buonanno 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à fixer un 

objectif à l'échelle de l'Union en matière 

13. invite la Commission à publier 

régulièrement des rapports sur les progrès 
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de diminution de la dépendance aux 

importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 

réalisés en matière de diminution de la 

dépendance de l'Union européenne aux 

importations d'énergie; 

Or. it 

Amendement  405 

Olle Ludvigsson 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à fixer un 

objectif à l'échelle de l'Union en matière 

de diminution de la dépendance aux 

importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 

13. invite la Commission à prendre des 

mesures pour réduire la dépendance à 

l'égard des importations d'énergie par une 

utilisation accrue des énergies 

renouvelables et une amélioration de 

l'efficacité énergétique; invite la 

Commission à publier régulièrement des 

rapports sur l'état d'avancement de cette 

question; 

Or. en 

 

Amendement  406 

Eugen Freund 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à fixer un objectif 

à l'échelle de l'Union en matière de 

diminution de la dépendance aux 

importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 

13. invite la Commission à faire de la 

sécurité de l'approvisionnement en 

énergie un objectif fondamental et, dès 

lors, à fixer un objectif à l'échelle de 

l'Union en matière de diminution de la 

dépendance aux importations d'énergie et à 

publier régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 

Or. en 
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Amendement  407 

András Gyürk, Herbert Reul, Algirdas Saudargas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à fixer un 

objectif à l'échelle de l'Union en matière 

de diminution de la dépendance aux 

importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 

13. invite la Commission à publier 

régulièrement des rapports d'avancement 

en matière de dépendance à l'égard des 

importations d'énergie; 

Or. en 

 

Amendement  408 

Vladimír Maňka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à fixer un objectif 

à l'échelle de l'Union en matière de 

diminution de la dépendance aux 

importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 

13. invite la Commission à fixer un objectif 

à l'échelle de l'Union en matière de 

diminution de la dépendance aux 

importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; estime que 

cet objectif devrait intégrer le rôle crucial 

de l'efficacité énergétique en tant que 

"premier combustible" mondial selon 

l'Agence internationale de l'énergie, et 

comme le moyen le plus rapide et le plus 

économique de réduire les factures des 

ménages et de l'industrie européens; 

Or. en 

 

Amendement  409 

Jeppe Kofod 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à fixer un objectif 

à l'échelle de l'Union en matière de 

diminution de la dépendance aux 

importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 

13. invite la Commission à fixer un objectif 

à l'échelle de l'Union en matière de 

diminution de la dépendance aux 

importations d'énergie 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 pour la réalisation de ces 

objectifs; 

Or. en 

 

Amendement  410 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Paul 

Tang, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à fixer un objectif 

à l'échelle de l'Union en matière de 

diminution de la dépendance aux 

importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 

13. invite la Commission à envisager de 

fixer un objectif à l'échelle de l'Union en 

matière de diminution de la dépendance 

aux importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; estime 

cependant que des objectifs contraignants 

et applicables en matière d'efficacité 

énergétique et d'énergies renouvelables 

sont le meilleur moyen de réduire la 

dépendance aux importations; invite la 

Commission à proposer une révision du 

règlement (UE) n° 994/2010 sur la 

sécurité de l'approvisionnement en gaz 

naturel en vue d'améliorer les réserves, de 

créer éventuellement des réserves 

stratégiques communes et de faciliter la 

transition du gaz aux sources d'énergie 

renouvelables comme l'énergie 
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géothermique, la biomasse et l'énergie 

solaire thermique; 

Or. en 

 

Amendement  411 

Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à fixer un objectif 

à l'échelle de l'Union en matière de 

diminution de la dépendance aux 

importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 

13. invite la Commission à envisager de 

fixer un objectif à l'échelle de l'Union en 

matière de diminution de la dépendance 

aux importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; estime 

cependant que des objectifs contraignants 

et applicables en matière d'efficacité 

énergétique et d'énergies renouvelables 

sont le meilleur moyen de réduire la 

dépendance aux importations; invite la 

Commission à proposer une révision du 

règlement (UE) n° 994/2010 sur la 

sécurité de l'approvisionnement en gaz 

naturel en vue d'améliorer les réserves, de 

créer éventuellement des réserves 

stratégiques communes et de faciliter la 

transition du gaz aux sources d'énergie 

renouvelables comme l'énergie 

géothermique, solaire, éolienne et 

marémotrice, ou encore la biomasse 

conforme au CASI;  

Or. en 

 

Amendement  412 

Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 
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Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à fixer un objectif 

à l'échelle de l'Union en matière de 

diminution de la dépendance aux 

importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 

13. invite la Commission à fixer un objectif 

indicatif à l'échelle de l'Union en matière 

de diminution de la dépendance aux 

importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 

Or. en 

 

Amendement  413 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à fixer un objectif 

à l'échelle de l'Union en matière de 

diminution de la dépendance aux 

importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 

13. invite la Commission à fixer un objectif 

à l'échelle de l'Union en matière de 

diminution de la dépendance, qui permette 

de suivre le degré de diversification des 

importations d'énergie, et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 

Or. es 

 

Amendement  414 

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à fixer un objectif 

à l'échelle de l'Union en matière de 

diminution de la dépendance aux 

importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 

13. invite la Commission à fixer un objectif 

à l'échelle de l'Union et à élaborer des 

mesures concrètes en matière de 

diminution de la dépendance aux 

importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 
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Or. en 

 

Amendement  415 

Kathleen Van Brempt, Martina Werner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. invite la Commission à fixer un 

objectif à l'échelle de l'Union en matière de 

diminution de la dépendance aux 

importations d'énergie et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 

13. invite la Commission à envisager un 

objectif à l'échelle de l'Union en matière de 

diminution de la dépendance aux 

combustibles fossiles et à publier 

régulièrement des rapports sur l'état 

d'avancement de cette question; 

Or. en 

 

Amendement  416 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Patrizia Toia, Clare 

Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Paul Tang, Kathleen 

Van Brempt, Simona Bonafè, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 13 bis. souligne qu'il est essentiel 

d'accroître l'implication de l'industrie et 

de la technologie européennes dans 

l'ensemble de la chaîne de production 

d'énergie, qui recouvre non seulement les 

matières premières mais aussi la 

production, le raffinage, le stockage, le 

transport et la distribution, puisque ces 

éléments sont essentiels pour réduire la 

dépendance de l'Union vis-à-vis des 

importations d'énergie; 

Or. en 
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Amendement  417 

Bernd Lange 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 13 ter. souligne qu'il est essentiel, en 

particulier dans un contexte de 

dissociation accrue des sites de production 

et de développement de la production 

industrielle en général, d'accroître 

l'implication de l'industrie et de la 

technologie européennes dans l'ensemble 

de la chaîne de production d'énergie; 

Or. de 

 

Amendement  418 

Pervenche Berès 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. estime que la diversité des bouquets 

énergétiques des États membres, compte 

tenu de leurs possibilités, expérience, 

savoir-faire, coûts et besoins économiques 

respectifs, constitue un atout pour 

l'ensemble de l'Union, puisqu'elle 

renforce sa résistance en cas de ruptures 

d'approvisionnement, lui permet d'opérer 

des choix énergétiques optimaux en 

fonction des coûts et permet le 

développement de différentes technologies 

ainsi que leur mise en concurrence sur le 

marché, ce qui fait baisser les prix de 

l'énergie; 

supprimé 

Or. fr 
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Amendement  419 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. estime que la diversité des bouquets 

énergétiques des États membres, compte 

tenu de leurs possibilités, expérience, 

savoir-faire, coûts et besoins économiques 

respectifs, constitue un atout pour 

l'ensemble de l'Union, puisqu'elle renforce 

sa résistance en cas de ruptures 

d'approvisionnement, lui permet d'opérer 

des choix énergétiques optimaux en 

fonction des coûts et permet le 

développement de différentes technologies 

ainsi que leur mise en concurrence sur le 

marché, ce qui fait baisser les prix de 

l'énergie; 

14. estime que la diversité des bouquets 

énergétiques des États membres, compte 

tenu de leurs possibilités, expérience, 

savoir-faire, coûts et besoins économiques 

respectifs, constitue un atout pour 

l'ensemble de l'Union, étant entendu que 

les objectifs européens en matière de 

climat et d'énergie doivent être respectés, 

puisqu'elle permet de tirer profit des 

circonstances naturelles, qu'elle renforce 

la résistance en cas de ruptures 

d'approvisionnement, permet d'opérer des 

choix énergétiques optimaux en fonction 

des coûts et permet le développement de 

différentes technologies ainsi que leur mise 

en concurrence sur le marché, ce qui fait 

baisser les prix de l'énergie; 

Or. en 

 

Amendement  420 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. estime que la diversité des bouquets 

énergétiques des États membres, compte 

tenu de leurs possibilités, expérience, 

savoir-faire, coûts et besoins économiques 

respectifs, constitue un atout pour 

l'ensemble de l'Union, puisqu'elle renforce 

sa résistance en cas de ruptures 

d'approvisionnement, lui permet d'opérer 

des choix énergétiques optimaux en 

fonction des coûts et permet le 

14. estime que la diversité des bouquets 

énergétiques des États membres, compte 

tenu de leurs possibilités, expérience, 

savoir-faire, coûts totaux et besoins 

respectifs, constitue un atout pour 

l'ensemble de l'Union, puisqu'elle renforce 

sa résistance en cas de ruptures 

d'approvisionnement, lui permet d'opérer 

des choix énergétiques optimaux en 

fonction des coûts et permet le 
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développement de différentes technologies 

ainsi que leur mise en concurrence sur le 

marché, ce qui fait baisser les prix de 

l'énergie; 

développement de différentes technologies 

ainsi que leur mise en concurrence sur le 

marché, ce qui fait baisser les prix de 

l'énergie tout en contribuant aux objectifs 

communs de stratégies et politiques en 

matière d'énergie et de climat; 

Or. en 

 

Amendement  421 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. estime que la diversité des bouquets 

énergétiques des États membres, compte 

tenu de leurs possibilités, expérience, 

savoir-faire, coûts et besoins économiques 

respectifs, constitue un atout pour 

l'ensemble de l'Union, puisqu'elle renforce 

sa résistance en cas de ruptures 

d'approvisionnement, lui permet d'opérer 

des choix énergétiques optimaux en 

fonction des coûts et permet le 

développement de différentes technologies 

ainsi que leur mise en concurrence sur le 

marché, ce qui fait baisser les prix de 

l'énergie; 

14. estime que la diversité des bouquets 

énergétiques des États membres, compte 

tenu de leurs possibilités, expérience, 

savoir-faire, coûts et besoins économiques 

respectifs, constitue un atout pour 

l'ensemble de l'Union, puisqu'elle renforce 

sa résistance en cas de ruptures 

d'approvisionnement; insiste toutefois sur 

la nécessité de poursuivre l'objectif à long 

terme de l'Union européenne de réussir la 

transition depuis un système basé sur les 

combustibles fossiles vers un système 

d'énergie durable; 

Or. en 

 

Amendement  422 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. estime que la diversité des bouquets 

énergétiques des États membres, compte 

tenu de leurs possibilités, expérience, 

14. estime que la diversité des bouquets 

énergétiques des États membres, compte 

tenu de leurs possibilités, environnement, 
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savoir-faire, coûts et besoins économiques 

respectifs, constitue un atout pour 

l'ensemble de l'Union, puisqu'elle renforce 

sa résistance en cas de ruptures 

d'approvisionnement, lui permet d'opérer 

des choix énergétiques optimaux en 

fonction des coûts et permet le 

développement de différentes technologies 

ainsi que leur mise en concurrence sur le 

marché, ce qui fait baisser les prix de 

l'énergie; 

situation géographique, expérience, 

savoir-faire, coûts et besoins économiques 

respectifs, constitue un atout pour 

l'ensemble de l'Union, puisqu'elle renforce 

sa résistance en cas de ruptures 

d'approvisionnement, lui permet d'opérer 

des choix énergétiques optimaux en 

fonction des coûts et permet le 

développement de différentes technologies 

ainsi que leur mise en concurrence sur le 

marché, ce qui fait baisser les prix de 

l'énergie; 

Or. en 

 

Amendement  423 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Martina Werner, Clare Moody, Jude 

Kirton-Darling, Theresa Griffin, Paul Tang, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche, 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. estime que la diversité des bouquets 

énergétiques des États membres, compte 

tenu de leurs possibilités, expérience, 

savoir-faire, coûts et besoins économiques 

respectifs, constitue un atout pour 

l'ensemble de l'Union, puisqu'elle renforce 

sa résistance en cas de ruptures 

d'approvisionnement, lui permet d'opérer 

des choix énergétiques optimaux en 

fonction des coûts et permet le 

développement de différentes technologies 

ainsi que leur mise en concurrence sur le 

marché, ce qui fait baisser les prix de 

l'énergie; 

14. estime que la diversité des bouquets 

énergétiques des États membres, compte 

tenu de leurs possibilités, expérience, 

savoir-faire, coûts et besoins économiques 

respectifs, constitue un atout pour 

l'ensemble de l'Union, puisqu'elle renforce 

sa résistance en cas de ruptures 

d'approvisionnement, lui permet d'opérer 

des choix énergétiques optimaux en 

fonction des coûts et permet le 

développement de différentes technologies 

ainsi que leur mise en concurrence sur le 

marché, ce qui fait baisser les prix de 

l'énergie; souligne toutefois qu'un cadre 

de gouvernance transversal, stable et 

transparent pour l'Union de l'énergie, 

basé sur une mise en œuvre complète de 

la législation et fixant des objectifs 

ambitieux et contraignants, renforcerait 

la résistance de l'Union face aux 

perturbations de l'approvisionnement et 

lui permettrait de faire les meilleurs choix 
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du point de vue des coûts, réduisant ainsi 

les coûts de l'énergie; estime que la 

définition d'objectifs contraignants en 

matière d'efficacité énergétique et 

d'énergies renouvelables au niveau 

national et de l'Union génère de la 

croissance et des emplois et permettrait à 

l'Union européenne de jouer un rôle 

prépondérant sur le plan technologique 

dans ce domaine; 

Or. en 

 

Amendement  424 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Gerben-Jan Gerbrandy, 

Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. estime que la diversité des bouquets 

énergétiques des États membres, compte 

tenu de leurs possibilités, expérience, 

savoir-faire, coûts et besoins économiques 

respectifs, constitue un atout pour 

l'ensemble de l'Union, puisqu'elle renforce 

sa résistance en cas de ruptures 

d'approvisionnement, lui permet d'opérer 

des choix énergétiques optimaux en 

fonction des coûts et permet le 

développement de différentes technologies 

ainsi que leur mise en concurrence sur le 

marché, ce qui fait baisser les prix de 

l'énergie; 

14. estime que la diversité des bouquets 

énergétiques des États membres, compte 

tenu de leurs possibilités, expérience, 

savoir-faire, coûts et besoins économiques 

respectifs, constitue un atout pour 

l'ensemble de l'Union, puisqu'elle renforce 

sa résistance en cas de ruptures 

d'approvisionnement, lui permet d'opérer 

des choix énergétiques optimaux en 

fonction des coûts et permet le 

développement de différentes technologies 

ainsi que leur mise en concurrence sur le 

marché, ce qui fait baisser les prix de 

l'énergie; insiste toutefois sur le fait que la 

diversité nationale ne doit pas constituer 

un obstacle au marché unique, et que les 

États membres doivent respecter 

pleinement les règles relatives aux aides 

d'État, réaliser des investissements 

adéquats dans leurs infrastructures 

nationales de transmission et garantir un 

degré élevé d'interconnexion et de 

résilience de leurs systèmes énergétiques 

nationaux afin de réaliser les objectifs de 

l'Union en matière de sécurité de marché 
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de l'énergie; 

Or. en 

 

Amendement  425 

Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. rappelle que la sécurité 

d'approvisionnement en énergie de 

l'Union suppose également un 

approvisionnement ininterrompu en 

électricité; observe qu'une capacité de 

production électrique de base est 

nécessaire pour maintenir le degré le plus 

élevé possible de qualité et de fiabilité 

dans le système électrique européen tout 

en intégrant des capacités 

supplémentaires issues de sources 

renouvelables et disponibles de façon 

intermittente; invite la Commission à 

prendre des mesures adaptées pour 

encourager les investissements dans les 

technologies énergétiques à faible 

intensité de carbone susceptible d'assurer 

la production d'électricité de base; insiste 

sur la nécessité de mettre au point des 

solutions de stockage de l'énergie afin 

d'assurer la stabilité future de 

l'approvisionnement en électricité; 

Or. en 

 

Amendement  426 

Nadine Morano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. rappelle que la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de l'UE 

dépend aussi de la fourniture 

ininterrompue d'électricité, en particulier 

pour les entreprises électro-intensives; 

note que la production en électricité de 

base est nécessaire pour maintenir le plus 

haut degré de qualité et de fiabilité du 

réseau d'électricité de l'UE, tout en 

intégrant les énergies renouvelables 

intermittentes; constate que 

l'hydroélectricité, la bioénergie et 

l'énergie nucléaire font partie des 

technologies à faible émission de CO2 

disponibles et demande à la Commission 

de prendre des mesures appropriées pour 

inciter les investissements dans ces 

technologies de production d'énergie. 

Or. fr 

 

Amendement  427 

Jeppe Kofod 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources 

d'énergie renouvelables et des 

combustibles fossiles, conventionnels ou 

non, qui émettent peu de CO2; souligne 

par conséquent 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 défavorablement; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  428 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources d'énergie 

renouvelables et des combustibles fossiles, 

conventionnels ou non, qui émettent peu 

de CO2; souligne par conséquent 

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 défavorablement; 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers et sortir de sa 

dépendance à l'énergie nucléaire en 

utilisant au maximum des sources 

autochtones d'énergie, notamment des 

sources d'énergie renouvelables et des 

combustibles fossiles conventionnels qui 

émettent peu de CO2 et, surtout, en 

encourageant les économies d'énergie et 

la consommation durable; observe qu'il 

convient de réduire la dépendance 

énergétique en respectant des règles 

strictes de protection de l'environnement, 

notamment en ce qui concerne les forages 

en mer et les efforts de production de 

sources d'énergie alternatives; 

Or. en 

 

Amendement  429 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources d'énergie 

renouvelables et des combustibles fossiles, 

conventionnels ou non, qui émettent peu de 

CO2; souligne par conséquent qu'aucun 

combustible ni aucune technologie 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers, notamment en 

réduisant la demande d'énergie par des 

mesures d'efficacité énergétique et en 

utilisant au maximum des sources 

autochtones d'énergie, notamment des 

sources d'énergie renouvelables et des 

combustibles fossiles, conventionnels ou 
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contribuant à la sécurité énergétique et à 

la réalisation des objectifs en matière de 

climat ne devrait être considéré 

défavorablement; 

non, qui émettent peu de CO2;  

Or. en 

 

Amendement  430 

Eugen Freund 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources 

d'énergie renouvelables et des 

combustibles fossiles, conventionnels ou 

non, qui émettent peu de CO2; souligne 

par conséquent 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 défavorablement; 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

durables d'énergie et en créant un système 

énergétique tourné vers l'avenir donnant 

la priorité à l'efficacité énergétique et aux 

énergies renouvelables en prenant en 

considération le rapport coûts-avantages 

et le coût tout au long du cycle de vie des 

différentes technologies;  

Or. en 

 

Amendement  431 

Olle Ludvigsson 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources 

d'énergie renouvelables et des 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources d'énergie 

autochtones sûres, durables et qui 

émettent peu de CO2, et en particulier les 
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combustibles fossiles, conventionnels ou 

non, qui émettent peu de CO2; souligne 

par conséquent 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 défavorablement; 

sources d'énergie renouvelables; souligne 

par conséquent qu'aucun combustible ni 

aucune technologie contribuant à la 

sécurité énergétique et à la réalisation des 

objectifs à long terme en matière de climat 

ne devrait être considéré défavorablement; 

Or. en 

 

Amendement  432 

András Gyürk, Algirdas Saudargas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources d'énergie 

renouvelables et des combustibles fossiles, 

conventionnels ou non, qui émettent peu de 

CO2; souligne par conséquent 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 

défavorablement; 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 

 

Amendement  433 

Pavel Telička 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 
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maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources d'énergie 

renouvelables et des combustibles fossiles, 

conventionnels ou non, qui émettent peu de 

CO2; souligne par conséquent 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 

défavorablement; 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources d'énergie 

renouvelables et des combustibles fossiles, 

conventionnels ou non, qui émettent peu de 

CO2; souligne par conséquent 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 

défavorablement, y compris dans le cas 

des sources d'énergie primaires 

autochtones non renouvelables; 

Or. en 

 

Amendement  434 

Theresa Griffin, Clare Moody, Jude Kirton-Darling 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources 

d'énergie renouvelables et des 

combustibles fossiles, conventionnels ou 

non, qui émettent peu de CO2; souligne 

par conséquent 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 défavorablement; 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources d'énergie 

renouvelables et en exploitant le potentiel 

d'efficacité énergétique dans le bâtiment 

et les transports; estime que l'efficacité 

énergétique et les réactions du côté de la 

demande doivent pouvoir concourir sur 

un pied d'égalité avec la capacité de 

production compte tenu des avantages de 

l'efficacité énergétique; 

Or. en 

 

Amendement  435 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 
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Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources 

d'énergie renouvelables et des 

combustibles fossiles, conventionnels ou 

non, qui émettent peu de CO2; souligne 

par conséquent 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 défavorablement; 

15. estime que l'Union peut réduire sa 

dépendance aux combustibles fossiles, 

notamment en améliorant l'efficacité 

énergétique de secteurs clés tels que les 

bâtiments et en utilisant au maximum les 

sources d'énergie renouvelables; demande 

par conséquent la mise en œuvre complète 

de la législation européenne existante en 

matière d'énergies renouvelables et 

d'efficacité énergétique, y compris 

l'adoption d'objectifs nationaux 

contraignants pour la période 2021-2030; 

Or. en 

 

Amendement  436 

Miguel Urbán Crespo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources 

d'énergie renouvelables et des 

combustibles fossiles, conventionnels ou 

non, qui émettent peu de CO2; souligne 

par conséquent 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 défavorablement; 

15. estime que l'Union peut et doit devenir 

moins dépendante de certains fournisseurs 

et combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie renouvelables; considère à cet 

égard que les systèmes de production 

distribuée qui recourent à la 

minihydraulique, à la biomasse, au 

biogaz, à l'énergie solaire, à l'énergie 

éolienne et à l'énergie géothermique, 

permettent de diversifier les sources 

d'énergie et contribuent ainsi à améliorer 

la sécurité de l'approvisionnement, à 

renforcer le contrôle démocratique du 

processus de production et de 

consommation de l'énergie, à réduire les 

incidences sur l'environnement, et 

peuvent tout à fait être gérés et 

coordonnés au sein d'un réseau 

intelligent; 
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Or. es 

 

Amendement  437 

Fredrick Federley, Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources 

d'énergie renouvelables et des 

combustibles fossiles, conventionnels ou 

non, qui émettent peu de CO2; souligne 

par conséquent 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 défavorablement; 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en améliorant 

l'efficacité énergétique dans l'industrie, 

les transports et les bâtiments (dans le 

secteur public, le secteur privé et les 

habitations) et en utilisant au maximum 

les sources autochtones d'énergie, en 

particulier les sources renouvelables, 

conformément aux objectifs de l'Union en 

matière de sécurité énergétique et de 

climat; 

Or. en 

 

Amendement  438 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Edouard Martin, Martina Werner, Clare 

Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 

López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, Kathleen Van Brempt, 

Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources 

d'énergie renouvelables et des 

combustibles fossiles, conventionnels ou 

non, qui émettent peu de CO2; souligne 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources d'énergie 

renouvelables et en exploitant le potentiel 

d'efficacité énergétique dans le bâtiment 

et les transports;  
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par conséquent 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 défavorablement; 

Or. en 

 

Amendement  439 

Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources d'énergie 

renouvelables et des combustibles fossiles, 

conventionnels ou non, qui émettent peu de 

CO2; souligne par conséquent 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 

défavorablement; 

15. estime que l'Union peut réduire sa 

dépendance énergétique vis-à-vis de 

fournisseurs particuliers en développant 

des infrastructures clés permettant le 

commerce d'énergie entre les États 

membres du nord et du sud de l'Europe et 

en utilisant au maximum des sources 

autochtones d'énergie, notamment des 

sources d'énergie renouvelables et des 

combustibles fossiles, conventionnels ou 

non, qui émettent peu de CO2; 

Or. en 

 

Amendement  440 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources d'énergie 

renouvelables et en exploitant le potentiel 
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d'énergie renouvelables et des 

combustibles fossiles, conventionnels ou 

non, qui émettent peu de CO2; souligne 

par conséquent 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 défavorablement; 

d'efficacité énergétique dans le bâtiment 

et les transports; observe que les 

transports représentent environ un quart 

des émissions de gaz à effet de serre dans 

l'Union; souligne que l'Union doit définir 

d'urgence un régime post-2020 afin de 

poursuivre la décarbonisation du secteur 

des transports, par exemple par 

l'utilisation de biocarburants avancés et 

d'électricité issue de sources 

renouvelables; 

Or. en 

 

Amendement  441 

Vladimír Maňka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources d'énergie 

renouvelables et des combustibles fossiles, 

conventionnels ou non, qui émettent peu de 

CO2; souligne par conséquent 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 

défavorablement; 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en améliorant en 

premier lieu l'efficacité énergétique de 

secteurs clés tels que les bâtiments, en 

utilisant des sources autochtones d'énergie, 

notamment des sources d'énergie 

renouvelables et des combustibles fossiles, 

conventionnels ou non, qui émettent peu de 

CO2; souligne par conséquent 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 

défavorablement; 

Or. en 

 

Amendement  442 

Paul Rübig 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 
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Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources d'énergie 

renouvelables et des combustibles fossiles, 

conventionnels ou non, qui émettent peu de 

CO2; souligne par conséquent 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 

défavorablement; 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

durables d'énergie, notamment des sources 

d'énergie renouvelables et des 

combustibles fossiles, conventionnels ou 

non, qui émettent peu de CO2, en prenant 

en considération le rapport coûts-

avantages et le coût tout au long du cycle 

de vie des différentes technologies;  

Or. en 

 

Amendement  443 

Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources d'énergie 

renouvelables et des combustibles fossiles, 

conventionnels ou non, qui émettent peu 

de CO2; souligne par conséquent 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 

défavorablement; 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie qui émettent peu de CO2, 

notamment des sources d'énergie 

renouvelables; souligne qu'aucun 

combustible ni aucune technologie 

durable, émettant peu de CO2 et 

contribuant à la sécurité énergétique et à la 

réalisation des objectifs en matière de 

climat ne devrait être considéré 

défavorablement; 

Or. en 

 

Amendement  444 

Martina Werner, Jeppe Kofod 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources 

d'énergie renouvelables et des 

combustibles fossiles, conventionnels ou 

non, qui émettent peu de CO2; souligne 

par conséquent 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 défavorablement; 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en portant au 

maximum la production d'énergie 

provenant de sources renouvelables 

disponibles au sein de l'Union sans devoir 

recourir à des importations depuis des 

pays tiers;  

Or. en 

 

Amendement  445 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources 

d'énergie renouvelables et des 

combustibles fossiles, conventionnels ou 

non, qui émettent peu de CO2; souligne 

par conséquent 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 défavorablement; 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources d'énergie 

renouvelables; souligne par conséquent 

que seuls les carburants et les 

technologies durables sur le plan 

environnemental peuvent contribuer à la 

réalisation des objectifs à long terme en 

matière de sécurité énergétique et de 

climat; 

Or. en 
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Amendement  446 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources d'énergie 

renouvelables et des combustibles fossiles, 

conventionnels ou non, qui émettent peu de 

CO2; souligne par conséquent 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 

défavorablement; 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources d'énergie 

renouvelables et des combustibles fossiles, 

conventionnels ou non, qui émettent peu de 

CO2; souligne par conséquent 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 

défavorablement; considère toutefois que 

la fracturation hydraulique est une 

technique dont les conséquences 

environnementales et sanitaires sont trop 

graves pour permettre aux gaz et pétrole 

de schiste de constituer une alternative 

sérieuse aux gaz et aux pétroles 

conventionnels; 

Or. fr 

 

Amendement  447 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Gianluca Buonanno 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources d'énergie 

renouvelables et des combustibles fossiles, 

conventionnels ou non, qui émettent peu de 

CO2; souligne par conséquent qu'aucun 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources d'énergie 

renouvelables et des combustibles fossiles, 

conventionnels ou non, qui émettent peu de 

CO2; souligne par conséquent qu'aucun 
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combustible ni aucune technologie 

contribuant à la sécurité énergétique et à la 

réalisation des objectifs en matière de 

climat ne devrait être considéré 

défavorablement; 

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; 

Or. fr 

 

Amendement  448 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources d'énergie 

renouvelables et des combustibles fossiles, 

conventionnels ou non, qui émettent peu 

de CO2; souligne par conséquent 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 

défavorablement; 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones et 

durables d'énergie, notamment des sources 

d'énergie renouvelables et des 

combustibles fossiles qui émettent peu de 

CO2; souligne par conséquent que la 

rentabilité et les coûts du cycle de vie des 

différentes technologies doivent être 

intégrés dans l'élaboration de la stratégie; 

Or. de 

Amendement  449 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, 

Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en utilisant au 

maximum des sources autochtones 

d'énergie, notamment des sources d'énergie 

15. estime que l'Union peut devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et 

combustibles particuliers en améliorant 

l'efficacité énergétique dans l'industrie, 

les transports et les bâtiments (dans le 
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renouvelables et des combustibles fossiles, 

conventionnels ou non, qui émettent peu de 

CO2; souligne par conséquent 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 

défavorablement; 

secteur public, le secteur privé et les 

habitations) et en utilisant au maximum 

des sources autochtones d'énergie, 

notamment des sources d'énergie 

renouvelables et des combustibles, 

conventionnels ou non, qui émettent peu de 

CO2, en particulier les sources 

renouvelables, conformément aux 

objectifs de l'Union en matière de sécurité 

énergétique et de climat; 

Or. en 

 

Amendement  450 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. souligne que l'Union européenne 

devrait exploiter les possibilités découlant 

des sources d'énergie présentes à l'est de 

la Méditerranée, notamment en vue de 

créer une plateforme gazière 

méditerranéenne via un corridor allant du 

sud-est de la Méditerranée à l'Europe et 

d'améliorer ainsi la sécurité énergétique 

de l'Union; estime que l'Union devrait 

encourager les initiatives de coopération 

dans le secteur de l'énergie entre les pays 

situés à l'est de la Méditerranée, ce qui 

contribuerait à instaurer la paix et la 

prospérité pour les citoyens; 

Or. en 

 

Amendement  451 

Kathleen Van Brempt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 
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Proposition de résolution Amendement 

16. estime que les sources autochtones, 

conventionnelles ou non, qui 

permettraient d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de 

l'Union devraient être pleinement 

exploitées et qu'il convient d'éviter les 

contraintes réglementaires inutiles pesant 

sur les entités disposées à investir dans ces 

domaines; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  452 

Jeppe Kofod 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. estime que les sources autochtones, 

conventionnelles ou non, qui 

permettraient d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de 

l'Union devraient être pleinement 

exploitées et qu'il convient d'éviter les 

contraintes réglementaires inutiles pesant 

sur les entités disposées à investir dans ces 

domaines; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  453 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Martina Werner, 

Theresa Griffin, Patrizia Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Soledad Cabezón 

Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, 

Kathleen Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 
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Proposition de résolution Amendement 

16. estime que les sources autochtones, 

conventionnelles ou non, qui 

permettraient d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de 

l'Union devraient être pleinement 

exploitées et qu'il convient d'éviter les 

contraintes réglementaires inutiles pesant 

sur les entités disposées à investir dans ces 

domaines; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  454 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. estime que les sources autochtones, 

conventionnelles ou non, qui 

permettraient d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de 

l'Union devraient être pleinement 

exploitées et qu'il convient d'éviter les 

contraintes réglementaires inutiles pesant 

sur les entités disposées à investir dans ces 

domaines; 

16. souligne qu'une politique ambitieuse 

en matière de climat est conforme aux 

objectifs de sécurité énergétique et de 

réduction de la dépendance envers les 

parties du monde où les ressources 

énergétiques sont utilisées comme des 

instruments de politique étrangère; 

Or. en 

 

Amendement  455 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. estime que les sources autochtones, 16. estime que les sources autochtones 
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conventionnelles ou non, qui permettraient 

d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de l'Union 

devraient être pleinement exploitées et qu'il 

convient d'éviter les contraintes 

réglementaires inutiles pesant sur les 

entités disposées à investir dans ces 

domaines; 

renouvelables qui permettraient d'accroître 

la sécurité de l'approvisionnement 

énergétique de l'Union devraient être 

pleinement exploitées et qu'il convient 

d'éviter les contraintes réglementaires 

inutiles pesant sur les entités disposées à 

investir dans ces domaines; 

Or. en 

 

Amendement  456 

Olle Ludvigsson 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. estime que les sources autochtones, 

conventionnelles ou non, qui permettraient 

d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de l'Union 

devraient être pleinement exploitées et qu'il 

convient d'éviter les contraintes 

réglementaires inutiles pesant sur les 

entités disposées à investir dans ces 

domaines; 

16. estime que les sources autochtones 

sûres, durables et émettant peu de CO2, et 

en particulier les ressources 

renouvelables, qui permettraient 

d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de l'Union 

devraient être pleinement exploitées et qu'il 

convient d'éviter les contraintes 

réglementaires inutiles pesant sur les 

entités disposées à investir dans ces 

domaines; 

Or. en 

 

Amendement  457 

Ian Duncan, Ashley Fox 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. estime que les sources autochtones, 

conventionnelles ou non, qui 
permettraient d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de l'Union 

16. estime que les sources autochtones 

d'énergie ont le potentiel d'accroître la 

sécurité de l'approvisionnement 

énergétique de l'Union et permettraient la 
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devraient être pleinement exploitées et 

qu'il convient d'éviter les contraintes 

réglementaires inutiles pesant sur les 

entités disposées à investir dans ces 

domaines; 

transition économique de l'Union vers un 

avenir à faibles émissions de carbone 

conformément à ses objectifs en matière 

de climat; 

Or. en 

 

Amendement  458 

Sorin Moisă 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. estime que les sources autochtones, 

conventionnelles ou non, qui permettraient 

d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de l'Union 

devraient être pleinement exploitées et 

qu'il convient d'éviter les contraintes 

réglementaires inutiles pesant sur les 

entités disposées à investir dans ces 

domaines; 

16. estime que les sources autochtones, 

conventionnelles ou non, qui permettraient 

d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de l'Union 

devraient être exploitées dans le respect 

absolu de la réglementation en matière 

d'environnement, de santé et de sécurité 

ainsi que du principe de proportionnalité 

juridique; 

Or. en 

 

Amendement  459 

Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. estime que les sources autochtones, 

conventionnelles ou non, qui permettraient 

d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de l'Union 

devraient être pleinement exploitées et 

qu'il convient d'éviter les contraintes 

réglementaires inutiles pesant sur les 

entités disposées à investir dans ces 

domaines; 

16. estime que les sources autochtones à 

faibles émissions de CO2, qui 

permettraient d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de l'Union 

devraient être exploitées dans le respect de 

la législation environnementale 

européenne et en prenant en 

considération leur rapport coûts-bénéfices 

ainsi que les spécificités des États 
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membres; 

Or. en 

 

Amendement  460 

Miguel Urbán Crespo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. estime que les sources autochtones, 

conventionnelles ou non, qui permettraient 

d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de l'Union 

devraient être pleinement exploitées et qu'il 

convient d'éviter les contraintes 

réglementaires inutiles pesant sur les 

entités disposées à investir dans ces 

domaines; 

16. estime que les sources autochtones 

renouvelables, qui permettraient 

d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de l'Union 

tout en réduisant ses incidences sur 

l'environnement, et devraient être 

pleinement exploitées et qu'il convient 

d'éviter les contraintes réglementaires 

inutiles pesant sur les entités disposées à 

investir dans ces domaines; 

Or. es 

 

Amendement  461 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. estime que les sources autochtones, 

conventionnelles ou non, qui 

permettraient d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de l'Union 

devraient être pleinement exploitées et 
qu'il convient d'éviter les contraintes 

réglementaires inutiles pesant sur les 

entités disposées à investir dans ces 

domaines; 

16. estime qu'il convient d'utiliser au 

maximum la production d'énergie à partir 

de sources renouvelables disponibles dans 

l'Union européenne sans devoir recourir 

à des importations depuis des pays tiers, 

ce qui permettrait d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de 

l'Union; estime qu'il convient également 

d'éviter les contraintes réglementaires 

inutiles pesant sur les entités disposées à 

investir dans ce domaine; 
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Or. en 

 

Amendement  462 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. estime que les sources autochtones, 

conventionnelles ou non, qui permettraient 

d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de 

l'Union devraient être pleinement 

exploitées et qu'il convient d'éviter les 

contraintes réglementaires inutiles pesant 

sur les entités disposées à investir dans ces 

domaines; 

16. estime que les sources renouvelables 

qui permettraient d'accroître la sécurité 

énergétique de l'Union devraient être 

pleinement exploitées et qu'il convient 

d'éviter les contraintes réglementaires 

inutiles pesant sur les entités disposées à 

investir dans ces domaines; 

Or. en 

 

Amendement  463 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. estime que les sources autochtones, 

conventionnelles ou non, qui permettraient 

d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de l'Union 

devraient être pleinement exploitées et 

qu'il convient d'éviter les contraintes 

réglementaires inutiles pesant sur les 

entités disposées à investir dans ces 

domaines; 

16. estime que les sources autochtones, 

conventionnelles ou non, qui permettraient 

d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de l'Union 

devraient être prudemment exploitées; 

Or. fr 
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Amendement  464 

Pavel Telička, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. estime que les sources autochtones, 

conventionnelles ou non, qui permettraient 

d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de l'Union 

devraient être pleinement exploitées et 

qu'il convient d'éviter les contraintes 

réglementaires inutiles pesant sur les 

entités disposées à investir dans ces 

domaines; 

16. estime que les sources autochtones, 

conventionnelles ou non, qui permettraient 

d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de l'Union 

devraient être exploitées en prenant en 

considération leur rapport coûts-bénéfices 

ainsi que les spécificités des États 

membres, et qu'il convient d'éviter les 

contraintes réglementaires inutiles pesant 

sur les entités disposées à investir dans ces 

domaines; 

Or. en 

 

Amendement  465 

Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, 

Philippe De Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. estime que les sources autochtones, 

conventionnelles ou non, qui permettraient 

d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de l'Union 

devraient être pleinement exploitées et 

qu'il convient d'éviter les contraintes 

réglementaires inutiles pesant sur les 

entités disposées à investir dans ces 

domaines; 

16. estime que les États membres peuvent 

envisager d'exploiter les sources 

autochtones, conventionnelles ou non, qui 

permettraient d'accroître la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique de 

l'Union, pour autant qu'elles respectent 

les législations concernées en matière 

d'environnement, de santé publique et de 

sécurité et qu'elles contribuent aux 

objectifs globaux en matière de climat, de 

durabilité et de sécurité;  

Or. en 
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Amendement  466 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. est convaincu que l'évolution 

technologique actuelle des énergies 

renouvelables contribue à la sûreté de ces 

solutions pour renforcer la sécurité 

énergétique, par exemple en associant 

différentes sources d'énergie 

renouvelables et différents mécanismes de 

stockage; 

Or. en 

 

Amendement  467 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. invite la Commission à finaliser 

l'évaluation de ses recommandations sur 

la fracturation hydraulique à grands 

volumes (2014/70/UE) et à présenter sans 

tarder des propositions législatives 

contraignantes au niveau de l'Union 

européenne avant la fin de l'année 2016; 

Or. en 

 

Amendement  468 

Flavio Zanonato, Eugen Freund, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Martina Werner, 

Patrizia Toia, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Soledad Cabezón 

Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, 

Kathleen Van Brempt, Miapetra Kumpula-Natri 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. estime que l'utilisation de la 

fracturation hydraulique dans l'Union 

induit des risques et des effets néfastes 

pour le climat, l'environnement et la santé 

publique, et met en péril la réalisation de 

l'objectif de décarbonisation à long terme 

de l'Union; estime en outre que, la 

contribution que l'on peut attendre des 

combustibles non conventionnels à la 

satisfaction des futurs besoins en énergie 

de l'Union étant limitée et leur 

exploitation nécessitant des 

investissements et des frais importants, la 

fracturation hydraulique n'est pas une 

technologie d'avenir; dans ces conditions, 

invite instamment les États membres à ne 

pas autoriser de nouvelles activités 

d'exploration ou d'extraction de 

combustibles non conventionnels sur le 

territoire de l'Union européenne tant que 

leur innocuité pour l'environnement, les 

citoyens et les travailleurs n'est pas 

prouvée; 

Or. en 

 

Amendement  469 

Vladimir Urutchev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones de l'Europe, en suivant une 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir les projets de construction 

d'interconnecteurs clés et l'investissement 

visant à développer les ressources 
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approche technologiquement neutre; énergétiques autochtones de l'Europe, en 

suivant une approche technologiquement 

neutre; 

Or. en 

 

Amendement  470 

Adina-Ioana Vălean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones de l'Europe, en suivant une 

approche technologiquement neutre; 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin d'attirer 

les investissements privés visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones de l'Europe, en suivant une 

approche technologiquement neutre; 

Or. en 

 

Amendement  471 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones de l'Europe, en suivant une 

approche technologiquement neutre; 

17. invite la Commission à utiliser 

efficacement les systèmes de financement 

européens existants, notamment le Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques, afin de soutenir les 

investissements, la recherche et 

l'innovation en matière de ressources, 

d'efficacité et de technologies 

énergétiques; 

Or. en 
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Amendement  472 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones de l'Europe, en suivant une 

approche technologiquement neutre; 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir les investissements dans 

l'efficacité énergétique de secteurs clés 

tels que le bâtiment et dans les sources 

d'énergie renouvelables, en assumant une 

part plus importante des risques des 

projets afin de mobiliser les moyens de 

financement privés; 

Or. en 

 

Amendement  473 

Olle Ludvigsson 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones de l'Europe, en suivant une 

approche technologiquement neutre; 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones sûres, durables et à faibles 

émissions de CO2 de l'Europe, et en 

particulier les énergies renouvelables; 

Or. en 
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Amendement  474 

Kathleen Van Brempt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones de l'Europe, en suivant une 

approche technologiquement neutre; 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir les investissements durables dans 

le domaine de l'énergie, comme le prévoit 

le règlement (UE) n° 2015/2009; 

Or. en 

 

Amendement  475 

Eugen Freund 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones de l'Europe, en suivant une 

approche technologiquement neutre; 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin 

d'encourager les investissements 

présentant une valeur sociale et 

économique élevée, par exemple dans 

l'efficacité énergétique, puisque ces 

investissements sont un moteur important 

pour la création de nouveaux emplois, la 

sécurité énergétique et la réalisation de 

nos objectifs en matière de climat; 

Or. en 
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Amendement  476 

András Gyürk, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones de l'Europe, en suivant une 

approche technologiquement neutre; 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones de l'Europe, en suivant une 

approche technologiquement neutre, et à 

améliorer l'efficacité énergétique; 

Or. en 

 

Amendement  477 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones de l'Europe, en suivant une 

approche technologiquement neutre; 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones durables de l'Europe, en 

suivant une approche fondée sur l'analyse 

de tous leurs coûts et avantages et sur leur 

contribution effective à la réalisation des 

objectifs de l'Union au titre du cadre 

d'action en matière d'énergie et de climat 

à l'horizon 2030; 

Or. en 
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Amendement  478 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones de l'Europe, en suivant une 

approche technologiquement neutre; 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones de l'Europe, en suivant une 

approche fondée sur l'analyse de tous 

leurs coûts et avantages; 

Or. en 

 

Amendement  479 

Miguel Urbán Crespo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones de l'Europe, en suivant une 

approche technologiquement neutre; 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones renouvelables de l'Europe, en 

suivant une approche technologiquement 

neutre; 

Or. es 

 

Amendement  480 

Martina Werner, Jeppe Kofod 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones de l'Europe, en suivant une 

approche technologiquement neutre; 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer la production d'énergie à 

partir de ressources renouvelables 

disponibles au sein de l'Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  481 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones de l'Europe, en suivant une 

approche technologiquement neutre; 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace de tous les systèmes de 

financement européens existants afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer la résilience énergétique de 

l'Europe; 

Or. en 

 

Amendement  482 

Kathleen Van Brempt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 
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Proposition de résolution Amendement 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones de l'Europe, en suivant une 

approche technologiquement neutre; 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir les investissements durables, 

comme le prévoit le règlement (UE) 

n° 2015/0009, et d'atteindre et de dépasser 

nos objectifs en matière de climat et 

d'énergie pour 2020 et 2030;  

Or. en 

 

Amendement  483 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 
développer les ressources énergétiques 

autochtones de l'Europe, en suivant une 

approche technologiquement neutre; 

17. invite la Commission à fournir aux 

fonds nationaux d'investissements 

stratégiques et aux banques publiques de 

développement les financements 
européens existants, notamment le Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques, afin de rendre aux États les 

moyens de financer et développer les 

ressources énergétiques nécessaires à leur 

développement; 

Or. fr 

 

Amendement  484 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Edouard Martin, Patrizia Toia, Clare Moody, Jude 

Kirton-Darling, Theresa Griffin, Paul Tang, Miroslav Poche, Dan Nica, Miapetra 

Kumpula-Natri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 
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Proposition de résolution Amendement 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones de l'Europe, en suivant une 

approche technologiquement neutre; 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin 

d'atteindre et de dépasser les objectifs en 

matière de climat et d'énergie fixés par le 

Conseil européen à l'horizon 2030, à 

savoir les objectifs d'une réduction d'au 

moins 40 % des émissions de gaz à effet 

de serre, d'une augmentation d'au moins 

27 % de la part des énergies renouvelables 

et d'une augmentation d'au moins 27 % 

de l'efficacité énergétique (en gardant à 

l'esprit un objectif de 30 %); 

Or. en 

 

Amendement  485 

Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones de l'Europe, en suivant une 

approche technologiquement neutre; 

17. invite la Commission à faciliter 

l'utilisation efficace des systèmes de 

financement européens existants, 

notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin de 

soutenir l'investissement visant à 

développer les ressources énergétiques 

autochtones de l'Europe, en suivant une 

approche qui accorde la priorité à 

l'internalisation des coûts externes; 

estime que les subventions en faveur des 

sources traditionnelles et la non-

internalisation des externalités faussent le 

marché; demande dès lors à la 

Commission de garantir des conditions 

équitables afin d'envoyer un signal clair 

pour l'investissement durable, ainsi que 
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l'abandon progressif des formes les plus 

polluantes et les plus dangereuses de 

production d'électricité; 

Or. en 

 

Amendement  486 

Adina-Ioana Vălean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. souligne que l'EFSI devrait être 

un mécanisme permettant de faire des 

investissements dans l'infrastructure une 

catégorie d'actifs entièrement liquide, 

avec des obligations susceptibles d'être 

regroupées et négociées sur les marchés 

européens et mondiaux; observe en outre 

que les investisseurs institutionnels tels 

que les compagnies d'assurance et les 

fonds de pension, qui sont par nature 

disposés à investir à long terme dans des 

actifs matériels, ne pourront être attirés 

que par des produits d'investissement 

normalisés et une réserve solide de projets 

offrant de bonnes justifications 

commerciales;  

Or. en 

 

Amendement  487 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira, Paloma López Bermejo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. invite la Commission, 

particulièrement la DG TRADE, à 

continuer d'insister pour qu'un chapitre 

soit consacré à l'énergie dans le 

supprimé 
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partenariat transatlantique de commerce 

et d'investissement (PTCI), en vue de 

supprimer les restrictions américaines 

concernant les exportations de pétrole 

brut et de gaz naturel liquéfié (GNL), 

ainsi que les mesures protectionnistes; 

Or. en 

 

Amendement  488 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. invite la Commission, 

particulièrement la DG TRADE, à 

continuer d'insister pour qu'un chapitre 

soit consacré à l'énergie dans le 

partenariat transatlantique de commerce 

et d'investissement (PTCI), en vue de 

supprimer les restrictions américaines 

concernant les exportations de pétrole 

brut et de gaz naturel liquéfié (GNL), 

ainsi que les mesures protectionnistes; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  489 

Miguel Urbán Crespo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. invite la Commission, 

particulièrement la DG TRADE, à 

continuer d'insister pour qu'un chapitre 

soit consacré à l'énergie dans le 

partenariat transatlantique de commerce 

et d'investissement (PTCI), en vue de 

supprimé 
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supprimer les restrictions américaines 

concernant les exportations de pétrole 

brut et de gaz naturel liquéfié (GNL), 

ainsi que les mesures protectionnistes; 

Or. es 

Amendement  490 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. invite la Commission, particulièrement 

la DG TRADE, à continuer d'insister pour 

qu'un chapitre soit consacré à l'énergie 

dans le partenariat transatlantique de 

commerce et d'investissement (PTCI), en 

vue de supprimer les restrictions 

américaines concernant les exportations 

de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié 

(GNL), ainsi que les mesures 

protectionnistes; 

18. invite la Commission à continuer 

d'insister pour que soit créé un système 

d'échange d'énergie entre l'Union 

européenne et les États-Unis, au vu des 

évolutions actuelles et futures de la 

recherche, de l'innovation et de l'octroi de 

licences pour des systèmes de lignes 

électriques comme les liaisons électriques 

à haute tension, afin de développer un 

réseau mondial de partage des énergies 

renouvelables; 

Or. en 

 

Amendement  491 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. invite la Commission, particulièrement 

la DG TRADE, à continuer d'insister 

pour qu'un chapitre soit consacré à 

l'énergie dans le partenariat transatlantique 

de commerce et d'investissement (PTCI), 

en vue de supprimer les restrictions 

américaines concernant les exportations 

de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié 

(GNL), ainsi que les mesures 

18. invite la Commission, à mettre fin aux 

négociations sur le partenariat 

transatlantique de commerce et 

d'investissement (PTCI); 
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protectionnistes; 

Or. fr 

 

Amendement  492 

Sorin Moisă 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. invite la Commission, particulièrement 

la DG TRADE, à continuer d'insister pour 

qu'un chapitre soit consacré à l'énergie 

dans le partenariat transatlantique de 

commerce et d'investissement (PTCI), en 

vue de supprimer les restrictions 

américaines concernant les exportations 

de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié 

(GNL), ainsi que les mesures 

protectionnistes; 

18. invite la Commission, particulièrement 

la DG TRADE, à continuer d'insister pour 

qu'un chapitre soit consacré à l'énergie 

dans le partenariat transatlantique de 

commerce et d'investissement (PTCI), en 

vue de supprimer les barrières tarifaires et 

non tarifaires américaines applicables au 

gaz naturel liquéfié (GNL) et au pétrole 

brut; 

Or. en 

 

Amendement  493 

Jerzy Buzek, Antonio Tajani, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Krišjānis Kariņš, 

Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, Herbert Reul, Christian 

Ehler, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. invite la Commission, particulièrement 

la DG TRADE, à continuer d'insister pour 

qu'un chapitre soit consacré à l'énergie 

dans le partenariat transatlantique de 

commerce et d'investissement (PTCI), en 

vue de supprimer les restrictions 

américaines concernant les exportations de 

pétrole brut et de gaz naturel liquéfié 

(GNL), ainsi que les mesures 

protectionnistes; 

18. invite la Commission, particulièrement 

la DG TRADE, à maintenir l'objectif d'un 

chapitre distinct consacré à l'énergie dans 

le partenariat transatlantique de commerce 

et d'investissement (PTCI), en vue de 

supprimer les restrictions américaines 

concernant les exportations de pétrole brut 

et de gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi que 

les mesures protectionnistes; 
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Or. en 

 

Amendement  494 

Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. invite la Commission, particulièrement 

la DG TRADE, à continuer d'insister pour 

qu'un chapitre soit consacré à l'énergie 

dans le partenariat transatlantique de 

commerce et d'investissement (PTCI), en 

vue de supprimer les restrictions 

américaines concernant les exportations de 

pétrole brut et de gaz naturel liquéfié 

(GNL), ainsi que les mesures 

protectionnistes; 

18. invite la Commission, particulièrement 

la DG TRADE, à continuer d'insister pour 

qu'un chapitre soit consacré à l'énergie 

dans le partenariat transatlantique de 

commerce et d'investissement (PTCI), en 

vue de supprimer les restrictions 

américaines concernant les exportations de 

pétrole brut et de gaz naturel liquéfié 

(GNL), ainsi que les mesures 

protectionnistes injustifiées; à cet égard, 

invite également la Commission à faire en 

sorte que ce chapitre consacré à l'énergie 

comprenne aussi des dispositions visant à 

accroître la coopération entre les 

programmes de recherche financés par le 

secteur public en Europe et aux États-

Unis, et notamment le programme ARPA-

E américain; 

Or. en 

 

Amendement  495 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Paul Tang, Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. invite la Commission, particulièrement 

la DG TRADE, à continuer d'insister pour 

qu'un chapitre soit consacré à l'énergie 

dans le partenariat transatlantique de 

commerce et d'investissement (PTCI), en 

18. invite la Commission, particulièrement 

la DG TRADE, à continuer d'insister pour 

qu'un chapitre soit consacré à l'énergie 

dans le partenariat transatlantique de 

commerce et d'investissement (PTCI), en 
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vue de supprimer les restrictions 

américaines concernant les exportations de 

pétrole brut et de gaz naturel liquéfié 

(GNL), ainsi que les mesures 

protectionnistes; 

vue de supprimer les restrictions 

américaines concernant les exportations de 

pétrole brut et de gaz naturel liquéfié 

(GNL), ainsi que les mesures 

protectionnistes injustifiées; 

Or. en 

 

Amendement  496 

Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Philippe De 

Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. invite la Commission, particulièrement 

la DG TRADE, à continuer d'insister pour 

qu'un chapitre soit consacré à l'énergie 

dans le partenariat transatlantique de 

commerce et d'investissement (PTCI), en 

vue de supprimer les restrictions 

américaines concernant les exportations de 

pétrole brut et de gaz naturel liquéfié 

(GNL), ainsi que les mesures 

protectionnistes; 

18. invite la Commission, particulièrement 

la DG TRADE, à continuer d'insister pour 

qu'un chapitre soit consacré à l'énergie 

dans le partenariat transatlantique de 

commerce et d'investissement (PTCI), en 

vue de supprimer les restrictions 

américaines concernant les exportations de 

pétrole brut et de gaz naturel liquéfié 

(GNL), ainsi que les mesures 

protectionnistes, ce qui pourrait 

contribuer à la création d'un 

environnement plus compétitif pour les 

entreprises européennes en réduisant les 

différences de coûts de l'énergie entre les 

deux côtés de l'Atlantique; 

Or. en 

 

Amendement  497 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara Kappel, Krišjānis 

Kariņš, Janusz Lewandowski, Adina-Ioana Vălean, Adam Gierek, Christian Ehler, 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. souligne qu'une Communauté de 

l'énergie renforcée devrait être l'épine 

dorsale de la politique énergétique 

extérieure de l'Union et invite la 

Commission à présenter des propositions 

concrètes sur la base du rapport du 

groupe de réflexion à haut niveau chargé 

de la réforme de la Communauté de 

l'énergie; 

Or. en 

 

Amendement  498 

Marek Józef Gróbarczyk, Dawid Bohdan Jackiewicz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. invite la Commission et les États 

membres à renforcer la Communauté de 

l'énergie, notamment en appliquant et en 

contrôlant mieux le respect du droit de 

l'Union, en améliorant ses institutions et en 

mettant en œuvre des projets 

d'infrastructures clés afin de garantir une 

meilleure intégration du marché de 

l'énergie européen ainsi que le 

fonctionnement des mécanismes pour la 

sécurité de l'approvisionnement; 

19. invite la Commission et les États 

membres à renforcer la Communauté de 

l'énergie, notamment en appliquant et en 

contrôlant mieux le respect du droit de 

l'Union, en améliorant ses institutions et en 

mettant en œuvre des projets 

d'infrastructures clés afin de garantir une 

meilleure intégration du marché de 

l'énergie européen ainsi que le 

fonctionnement des mécanismes pour la 

sécurité de l'approvisionnement, en 

accordant une attention particulière au 

partenariat stratégique en matière 

d'énergie avec l'Ukraine; 

Or. en 

 

Amendement  499 

Martina Werner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 
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Proposition de résolution Amendement 

19. invite la Commission et les États 

membres à renforcer la Communauté de 

l'énergie, notamment en appliquant et en 

contrôlant mieux le respect du droit de 

l'Union, en améliorant ses institutions et en 

mettant en œuvre des projets 

d'infrastructures clés afin de garantir une 

meilleure intégration du marché de 

l'énergie européen ainsi que le 

fonctionnement des mécanismes pour la 

sécurité de l'approvisionnement; 

19. invite la Commission et les États 

membres à renforcer la Communauté de 

l'énergie, notamment en appliquant et en 

contrôlant mieux le respect du droit de 

l'Union, en améliorant ses institutions et en 

mettant en œuvre des projets 

d'infrastructures clés afin de garantir une 

meilleure intégration du marché de 

l'énergie européen ainsi que le 

fonctionnement des mécanismes pour la 

sécurité de l'approvisionnement, sans 

recourir à la création de marchés 

nationaux des capacités qui sapent 

l'efficacité du marché intérieur de 

l'énergie; 

Or. en 

 

Amendement  500 

Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Vladimir Urutchev, Barbara Kappel, Adam 

Gierek, Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. invite la Commission et les États 

membres à renforcer la Communauté de 

l'énergie, notamment en appliquant et en 

contrôlant mieux le respect du droit de 

l'Union, en améliorant ses institutions et en 

mettant en œuvre des projets 

d'infrastructures clés afin de garantir une 

meilleure intégration du marché de 

l'énergie européen ainsi que le 

fonctionnement des mécanismes pour la 

sécurité de l'approvisionnement; 

19. invite la Commission et les États 

membres à renforcer la Communauté de 

l'énergie, notamment en appliquant et en 

contrôlant mieux le respect du droit de 

l'Union, en améliorant ses institutions, 

notamment par la création d'une 

assemblée parlementaire de la 

Communauté de l'énergie, et en mettant 

en œuvre des projets d'infrastructures clés 

afin de garantir une meilleure intégration 

du marché de l'énergie européen ainsi que 

le fonctionnement des mécanismes pour la 

sécurité de l'approvisionnement; 

Or. en 
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Amendement  501 

András Gyürk, Herbert Reul, Henna Virkkunen, Algirdas Saudargas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. invite la Commission et les États 

membres à renforcer la Communauté de 

l'énergie, notamment en appliquant et en 

contrôlant mieux le respect du droit de 

l'Union, en améliorant ses institutions et en 

mettant en œuvre des projets 

d'infrastructures clés afin de garantir une 

meilleure intégration du marché de 

l'énergie européen ainsi que le 

fonctionnement des mécanismes pour la 

sécurité de l'approvisionnement; 

19. invite la Commission et les États 

membres à renforcer la Communauté de 

l'énergie, notamment en appliquant et en 

contrôlant mieux le respect du droit de 

l'Union, en améliorant ses institutions et en 

mettant en œuvre des projets 

d'infrastructures clés, par exemple pour la 

mise en place d'interconnecteurs 

transfrontaliers bidirectionnels, afin de 

garantir une meilleure intégration du 

marché de l'énergie européen ainsi que le 

fonctionnement des mécanismes pour la 

sécurité de l'approvisionnement; 

Or. en 

 

Amendement  502 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. invite la Commission et les États 

membres à renforcer la Communauté de 

l'énergie, notamment en appliquant et en 

contrôlant mieux le respect du droit de 

l'Union, en améliorant ses institutions et en 

mettant en œuvre des projets 

d'infrastructures clés afin de garantir une 

meilleure intégration du marché de 

l'énergie européen ainsi que le 

fonctionnement des mécanismes pour la 

sécurité de l'approvisionnement; 

19. invite la Commission et les États 

membres à renforcer les activités de la 

Communauté de l'énergie, notamment en 

matière d'énergies renouvelables et 

d'efficacité énergétique afin d'améliorer 

la sécurité d'approvisionnement, en 

appliquant et en contrôlant mieux le 

respect du droit de l'Union, par exemple la 

réalisation des objectifs pour 2020 

et 2030, en améliorant ses institutions et en 

mettant en œuvre des projets 

d'infrastructures clés afin de garantir une 

meilleure intégration du marché de 

l'énergie européen ainsi que le 
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fonctionnement des mécanismes pour la 

sécurité de l'approvisionnement; 

Or. en 

 

Amendement  503 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. invite la Commission et les États 

membres à renforcer la Communauté de 

l'énergie, notamment en appliquant et en 

contrôlant mieux le respect du droit de 

l'Union, en améliorant ses institutions et 

en mettant en œuvre des projets 

d'infrastructures clés afin de garantir une 

meilleure intégration du marché de 

l'énergie européen ainsi que le 

fonctionnement des mécanismes pour la 

sécurité de l'approvisionnement; 

19. invite la Commission et les États 

membres à renforcer la Communauté de 

l'énergie, notamment en y intégrant 

l'Islande et la Suisse, en appliquant et en 

contrôlant mieux le respect du droit de 

l'Union et en mettant en œuvre des projets 

d'infrastructures clés et des projets de 

réduction de la demande afin de garantir 

une meilleure intégration du marché de 

l'énergie européen; 

Or. en 

 

Amendement  504 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. invite la Commission et les États 

membres à renforcer la Communauté de 

l'énergie, notamment en appliquant et en 

contrôlant mieux le respect du droit de 

l'Union, en améliorant ses institutions et 

en mettant en œuvre des projets 

d'infrastructures clés afin de garantir une 

meilleure intégration du marché de 

l'énergie européen ainsi que le 

fonctionnement des mécanismes pour la 

19. invite la Commission et les États 

membres à renforcer la Communauté de 

l'énergie, notamment en mettant en œuvre 

des projets d'infrastructures clés afin de 

garantir une meilleure intégration du 

marché de l'énergie européen ainsi que le 

fonctionnement des mécanismes pour la 

sécurité de l'approvisionnement, 

notamment en soutenant le projet de 

gazoduc russe Blue Stream; 
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sécurité de l'approvisionnement; 

Or. fr 

Amendement  505 

Flavio Zanonato, Martina Werner, Jude Kirton-Darling, Theresa Griffin, Clare Moody, 

Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. invite la Commission et les États 

membres à renforcer la Communauté de 

l'énergie, notamment en appliquant et en 

contrôlant mieux le respect du droit de 

l'Union, en améliorant ses institutions et en 

mettant en œuvre des projets 

d'infrastructures clés afin de garantir une 

meilleure intégration du marché de 

l'énergie européen ainsi que le 

fonctionnement des mécanismes pour la 

sécurité de l'approvisionnement; 

19. invite la Commission et les États 

membres à renforcer la Communauté de 

l'énergie, notamment en appliquant et en 

contrôlant mieux le respect du droit de 

l'Union, en améliorant ses institutions et en 

mettant en œuvre des projets 

d'infrastructures clés afin de garantir une 

meilleure intégration du marché de 

l'énergie européen ainsi que le 

fonctionnement des mécanismes pour la 

sécurité de l'approvisionnement, en évitant 

la nécessité de marchés nationaux des 

capacités qui sapent l'efficacité du 

marché intérieur de l'énergie; 

Or. en 

 

Amendement  506 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley, Pavel Telička, Philippe De 

Backer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. invite la Commission et les États 

membres à renforcer la Communauté de 

l'énergie, notamment en appliquant et en 

contrôlant mieux le respect du droit de 

l'Union, en améliorant ses institutions et en 

mettant en œuvre des projets 

d'infrastructures clés afin de garantir une 

19. invite la Commission et les États 

membres à renforcer la Communauté de 

l'énergie, notamment en appliquant et en 

contrôlant mieux le respect du droit de 

l'Union par une meilleure gouvernance, 

par la rationalisation des procédures et 

par une meilleure utilisation des outils 
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meilleure intégration du marché de 

l'énergie européen ainsi que le 

fonctionnement des mécanismes pour la 

sécurité de l'approvisionnement; 

informatiques visant à réduire le fardeau 

administratif, en améliorant ses institutions 

et en mettant en œuvre des projets 

d'infrastructures clés afin de garantir une 

meilleure intégration du marché de 

l'énergie européen ainsi que le 

fonctionnement des mécanismes pour la 

sécurité de l'approvisionnement; 

Or. en 

 

Amendement  507 

Miriam Dalli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. insiste sur la nécessité de renforcer 

la coopération euro-méditerranéenne 

dans les domaines du gaz, de l'électricité, 

de l'efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables; demande à la Commission 

d'accélérer la mise en place de la 

plateforme euro-méditerranéenne de 

coopération gazière; 

Or. en 

 

Amendement  508 

Olle Ludvigsson 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 19 ter. souligne la nécessité de moderniser 

et de décarboniser le secteur du chauffage 

par l'utilisation de combustibles 

renouvelables, en particulier dans les 

systèmes de chauffage urbains, afin de 

réduire les importations de gaz et les 

émissions tout en améliorant la sécurité 
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d'approvisionnement; 

Or. en 

 

Amendement  509 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 19 ter. reconnaît la dépendance spécifique 

de l'Union aux importations d'énergie 

pour le chauffage; rappelle que des 

objectifs plus ambitieux en matière 

d'efficacité énergétique et d'énergies 

renouvelables, des marchés de l'énergie 

mieux intégrés et la rénovation des 

systèmes de chauffage urbains, 

parallèlement au déploiement de 

technologies telles que les pompes à 

chaleur, sont les meilleurs outils dont 

dispose l'Union pour réduire cette 

dépendance; 

Or. en 

 

Amendement  510 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 19 ter. souligne la nécessité d'innover 

dans les technologies de chauffage basées 

sur les énergies renouvelables afin de 

réduire les importations et les coûts, 

d'améliorer la performance des systèmes, 

de faciliter leur intégration et 

d'augmenter le niveau de température 
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afin de répondre aux besoins de 

températures élevées dans l'industrie; 

Or. en 

 

Amendement  511 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 19 ter. invite la Commission à adopter une 

stratégie de l'Union pour le chauffage et 

le refroidissement recensant toutes les 

actions et les synergies nécessaires dans 

les secteurs du logement, du commerce et 

de l'industrie afin de réduire cette 

dépendance tout en contribuant à la 

réalisation des objectifs de l'Union en 

matière d'énergie et de climat, en 

réalisant des économies d'énergie, en 

renforçant la compétitivité de l'économie 

européenne, en stimulant la croissance et 

la création d'emplois et en promouvant 

l'innovation au niveau des systèmes; 

souligne que cette stratégie pour le 

chauffage et le refroidissement devrait 

aborder les cinq dimensions de l'Union de 

l'énergie; 

Or. en 

 


