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Amendement 1
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne l'importance que les énergies 
renouvelables doivent revêtir dans
l'approvisionnement en énergie de 
l'Europe et soutient leur promotion en tant 
que composante de la stratégie du 
changement climatique de l'Union 
européenne;

1. souligne le rôle important que les 
énergies renouvelables jouent dans
l'infrastructure énergétique de l'Europe, 
en soutenant donc leur promotion en tant 
que composante de la stratégie du 
changement climatique de l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 2
Pilar Ayuso

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne l'importance que les énergies 
renouvelables doivent revêtir dans 
l'approvisionnement en énergie de l'Europe 
et soutient leur promotion en tant que 
composante de la stratégie du changement 
climatique de l'Union européenne;

1. souligne l'importance que les énergies 
renouvelables revêtent dans 
l'approvisionnement en énergie de l'Europe 
et soutient leur promotion en tant que 
composante de la stratégie du changement 
climatique de l'Union européenne;

Or. es

Amendement 3
Britta Reimers

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. souligne l'importance que les énergies 
renouvelables doivent revêtir dans 
l'approvisionnement en énergie de l'Europe 
et soutient leur promotion en tant que 
composante de la stratégie du changement 
climatique de l'Union européenne;

1. souligne le rôle économique 
déterminant que les énergies renouvelables 
doivent revêtir dans l'approvisionnement 
en énergie de l'Europe et soutient leur 
promotion en tant que composante de la 
stratégie du changement climatique de 
l'Union européenne;

Or. de

Amendement 4
Béla Glattfelder

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que la dépendance à 
l'égard des énergies fossiles se traduit par 
des risques politiques et 
environnementaux toujours plus 
importants, que leur obtention est de plus 
en plus coûteuse pour les États membres 
et les consommateurs, et que les sources 
d'énergie renouvelables produites en 
Europe devraient dès lors jouer un rôle 
plus important pour garantir la sécurité 
énergétique de l'Union européenne; 

Or. hu

Amendement 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne l'importance de renforcer 
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la sécurité alimentaire grâce à une 
énergie à des prix abordables pour relever 
les défis majeurs auxquels la société est 
actuellement confrontée; la sécurité 
alimentaire grâce à l'énergie aussi bien 
que le changement climatique ont des 
répercussions sur la politique étrangère et 
de sécurité.

Or. ro

Amendement 6
Béla Glattfelder

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne que le secteur nécessite 
une politique prévisible et condamne dès 
lors la politique inconstante et contraire 
au principe des attentes légitimes mise en 
place par la Commission dans le domaine 
des énergies renouvelables, et notamment 
en ce qui concerne la réglementation des 
biocarburants; 

Or. hu

Amendement 7
Béla Glattfelder

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. demande à l'Union européenne 
de fixer aux États membres de nouveaux 
objectifs contraignants en matière 
d'énergies renouvelables pour la période 
après 2020;
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Or. hu

Amendement 8
Béla Glattfelder

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. fait observer que l'efficacité 
énergétique, les économies d'énergie et 
l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelables améliorent la compétitivité 
internationale de l'Union européenne; 

Or. hu

Amendement 9
Béla Glattfelder

Projet d'avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 sexies. relève que le soutien aux 
énergies renouvelables favorise la 
compétitivité internationale de ce secteur; 

Or. hu

Amendement 10
Alyn Smith

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. signale qu'il importe de mettre en place
progressivement un marché européen des 

2. signale qu'il importe de mettre en place
rapidement un marché européen des 
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énergies renouvelables permettant de 
rendre compétitives les sources d'énergie 
renouvelables sur une base viable à long 
terme;

énergies renouvelables permettant de 
rendre compétitives les sources d'énergie 
renouvelables sur une base viable à long 
terme;

Or. en

Amendement 11
Pilar Ayuso

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. signale qu'il importe de mettre en place
progressivement un marché européen des 
énergies renouvelables permettant de
rendre compétitives les sources d'énergie 
renouvelables sur une base viable à long 
terme;

2. signale qu'il importe d'intégrer
progressivement les énergies 
renouvelables sur le marché européen de
l'énergie pour qu'elles soient compétitives 
sur une base viable à long terme; estime 
qu'il faut limiter dans le temps les aides 
aux énergies renouvelables et les moduler 
en fonction du degré de maturité des 
diverses techniques;

Or. es

Amendement 12
Peter Jahr

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. signale qu'il importe de mettre en place 
progressivement un marché européen des 
énergies renouvelables permettant de 
rendre compétitives les sources d'énergie 
renouvelables sur une base viable à long 
terme;

2. signale qu'il importe de mettre en place 
progressivement un marché européen des 
énergies renouvelables sur lequel les 
sources d'énergie alternatives seraient 
compétitives sur une base viable à long 
terme et rentables à moyen terme sans 
subventions publiques;

Or. de
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Amendement 13
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. signale qu'il importe de mettre en place 
progressivement un marché européen des 
énergies renouvelables permettant de 
rendre compétitives les sources d'énergie 
renouvelables sur une base viable à long 
terme;

2. insiste sur l'importance d'élaborer, sur 
le marché européen des énergies 
renouvelables, des stratégies qui 
promeuvent durabilité et compétitivité;

Or. en

Amendement 14
Britta Reimers

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. signale qu'il importe de mettre en place
progressivement un marché européen des 
énergies renouvelables permettant de 
rendre compétitives les sources d'énergie 
renouvelables sur une base viable à long 
terme;

2. signale qu'il importe de faciliter
progressivement un marché européen des 
énergies renouvelables permettant aux
sources d'énergie alternatives d'entrer en 
concurrence;

Or. de

Amendement 15
Riikka Manner, Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. signale qu'il importe de mettre en place 
progressivement un marché européen des 
énergies renouvelables permettant de 
rendre compétitives les sources d'énergie 
renouvelables sur une base viable à long 
terme;

2. signale qu'il importe de mettre en place 
progressivement un marché européen des 
énergies renouvelables permettant de 
rendre compétitives les sources d'énergie 
renouvelables sur une base viable à long 
terme; rappelle l'importance de 
l'autosuffisance en énergie et le rôle 
significatif dans les zones rurales des 
sources européennes d'énergie, qu'elles 
soient renouvelables rapidement ou 
lentement;

Or. en

Amendement 16
Alyn Smith

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. réprouve les pouvoirs nationaux ou 
régionaux qui ont pratiqué des coupes 
dans le soutien financier qu'ils 
accordaient aux sources renouvelables 
par l'intermédiaire du tarif de rachat ou 
d'autres mécanismes; estime que de telles 
actions sont préjudiciables, par rapport 
aux cibles de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et d'utilisation de 
sources renouvelables que l'Union 
cherche à atteindre, qu'elles seront plus 
coûteuses à longue échéance, du fait des 
incidences financières du changement 
climatique, et qu'elles créent de 
l'incertitude chez les investisseurs en 
renouvelables; 

Or. en
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Amendement 17
Alyn Smith

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. met cependant en lumière les défis 
posés par la promotion et la réalisation de 
l'exploitation durable des énergies 
renouvelables dans l'esprit des objectifs 
liés au climat, aux énergies renouvelables 
et à la biodiversité et de critères 
écologiques spécifiques à chaque site;

supprimé

Or. en

Amendement 18
Britta Reimers

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. met cependant en lumière les défis posés 
par la promotion et la réalisation de 
l'exploitation durable des énergies 
renouvelables dans l'esprit des objectifs liés 
au climat, aux énergies renouvelables et à 
la biodiversité et de critères écologiques 
spécifiques à chaque site;

3. met cependant en lumière les problèmes
posés par la promotion et la réalisation de 
l'exploitation durable des énergies 
renouvelables dans l'esprit des objectifs liés 
au climat, à l'utilisation efficace des 
ressources, à la biodiversité et au 
programme Horizon 2020 de l'Union 
européenne et de critères écologiques 
spécifiques à chaque site;

Or. de

Amendement 19
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne, étant donné qu'il est 
prévu, d'ici à 2050, un accroissement de 
la population mondiale de près de deux 
milliards de personnes, que la 
concurrence pour la terre, l'eau et 
l'énergie va s'intensifier, en exerçant sur 
les producteurs une pression 
considérable;

Or. en

Amendement 20
Pilar Ayuso

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que la politique énergétique ne 
doit pas promouvoir la production et 
l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelables au détriment de la viabilité 
écologique à long terme;

4. rappelle que la politique énergétique
établit déjà des critères de durabilité pour 
les biocarburants qui en font une option 
préférable, du point de vue de 
l'environnement, aux combustibles issus 
du pétrole auxquels ils se substituent;

Or. es

Amendement 21
Peter Jahr

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que la politique énergétique ne 
doit pas promouvoir la production et 
l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelables au détriment de la viabilité 
écologique à long terme;

4. souligne que la politique énergétique ne 
doit pas promouvoir la production et 
l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelables au détriment de la viabilité 
écologique à long terme et qu'il convient 
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dès lors de prendre également en compte, 
notamment, l'utilisation efficace des 
ressources;

Or. de

Amendement 22
 Riikka Manner, Marit Paulsen, Kent Johansson, Marian Harkin, George Lyon

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que la politique énergétique ne 
doit pas promouvoir la production et 
l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelables au détriment de la viabilité 
écologique à long terme;

4. souligne que la politique énergétique ne 
doit pas promouvoir la production et 
l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelables au détriment de la viabilité 
écologique à long terme; insiste sur 
l'importance de l'efficacité dans l'emploi 
des ressources quand il s'agit de produire 
ou consommer de l'énergie au niveau des 
exploitations agricoles; rappelle le 
potentiel de développement, dans les 
exploitations d'élevage, des systèmes de 
production de biogaz à partir des 
déjections;

Or. en

Amendement 23
Britta Reimers

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que la politique énergétique ne 
doit pas promouvoir la production et 
l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelables au détriment de la viabilité 
écologique à long terme;

4. souligne que la politique énergétique ne 
doit pas promouvoir la production et 
l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelables au détriment de la viabilité 
sociale, économique et écologique à long 
terme;
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Or. de

Amendement 24
Béla Glattfelder

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à l'Union de garantir que la 
promotion de ressources renouvelables 
dans la production et l'utilisation 
d'énergie ne mette pas en péril la sécurité 
alimentaire ou la production de grande 
qualité et durable de denrées 
alimentaires;

supprimé

Or. hu

Amendement 25
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à l'Union de garantir que la
promotion de ressources renouvelables
dans la production et l'utilisation
d'énergie ne mette pas en péril la sécurité 
alimentaire ou la production de grande 
qualité et durable de denrées alimentaires;

5. demande à l'Union de promouvoir le 
recours et la production de ressources 
renouvelables d'énergie qui ne mettent pas 
en péril la sécurité alimentaire ou la 
production de grande qualité et durable de 
denrées alimentaires;

Or. en

Amendement 26
Alyn Smith

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. demande à l'Union de garantir que la 
promotion de ressources renouvelables 
dans la production et l'utilisation d'énergie 
ne mette pas en péril la sécurité alimentaire 
ou la production de grande qualité et 
durable de denrées alimentaires;

5. demande à l'Union de garantir que la 
promotion de ressources renouvelables 
dans la production et l'utilisation d'énergie 
ne mette pas en péril la sécurité alimentaire 
ou la production de grande qualité et 
durable de denrées alimentaires ou bien 
n'entraîne l'installation de monocultures 
pour la production de biocarburant ou de 
biogaz;

Or. en

Amendement 27
Britta Reimers

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à l'Union de garantir que la 
promotion de ressources renouvelables 
dans la production et l'utilisation d'énergie 
ne mette pas en péril la sécurité alimentaire 
ou la production de grande qualité et 
durable de denrées alimentaires;

5. demande à l'Union de garantir que la 
promotion de ressources renouvelables 
dans la production et l'utilisation d'énergie 
ne mette pas en péril la sécurité 
alimentaire, la production de grande qualité 
et durable de denrées alimentaires ou la 
compétitivité de l'agriculture;

Or. de

Amendement 28
Rareş-Lucian Niculescu

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à l'Union de garantir que la 
promotion de ressources renouvelables
dans la production et l'utilisation 

5. attire l'attention sur la nécessité de 
politiques cohérentes qui préservent un 
équilibre entre la promotion de ressources 
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d'énergie ne mette pas en péril la sécurité 
alimentaire ou la production de grande 
qualité et durable de denrées alimentaires;

renouvelables et la production durable de 
denrées alimentaires;

Or. ro

Amendement 29
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. reconnaît que l'un des grands défis 
auxquels est confrontée l'agriculture est
de déterminer des mesures d'atténuation 
efficaces n'ayant pas de répercussions 
négatives sur la productivité de 
l'agriculture, voire ayant un effet positif;

6. reconnaît que l'agriculture est 
confrontée à un défi dans le champ de
l'énergie renouvelable et que des efforts 
doivent être accomplis pour garantir que 
sa production n'a pas d'impact négatif sur 
la productivité de l'agriculture;

Or. en

Amendement 30
Britta Reimers

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. reconnaît que l'un des grands défis 
auxquels est confrontée l'agriculture est de 
déterminer des mesures d'atténuation 
efficaces n'ayant pas de répercussions 
négatives sur la productivité de 
l'agriculture, voire ayant un effet positif;

6. reconnaît que l'un des grands défis 
auxquels est confrontée l'agriculture est de 
déterminer des mesures en faveur de 
l'utilisation efficace des ressources n'ayant 
pas de répercussions négatives sur la 
productivité de l'agriculture, voire ayant un 
effet positif;

Or. de
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Amendement 31
Pilar Ayuso

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. reconnaît que l'un des grands défis 
auxquels est confrontée l'agriculture est de 
déterminer des mesures d'atténuation
efficaces n'ayant pas de répercussions 
négatives sur la productivité de
l'agriculture, voire ayant un effet positif;

6. reconnaît que l'un des grands défis 
auxquels est confrontée l'agriculture est de 
déterminer des mesures efficaces de lutte 
contre le changement climatique n'ayant 
pas de répercussions négatives sur la
production de nourriture, voire ayant un 
effet positif;

Or. es

Amendement 32
Pilar Ayuso

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. signale l'importance de la recherche 
et du développement technique pour 
encourager la production des 
biocarburants de deuxième génération; 
souligne l'intérêt de ces biocarburants 
pour éviter des conséquences négatives 
sur les marchés de produits alimentaires;

Or. es

Amendement 33
Alyn Smith

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. invite l'Union à veiller à ce que les 
mesures visant à développer des 
carburants de substitution ne soient pas, 
directement ou indirectement, 
incompatibles avec les engagements pris 
dans le cadre de l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC) et n'exposent pas 
l'Union à des mesures de rétorsion;

supprimé

Or. en

Amendement 34
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite l'Union à veiller à ce que les 
mesures visant à développer des carburants 
de substitution ne soient pas, directement 
ou indirectement, incompatibles avec les 
engagements pris dans le cadre de 
l'Organisation mondiale du commerce
(OMC) et n'exposent pas l'Union à des 
mesures de rétorsion;

7. invite l'Union à veiller à ce que les 
mesures de développement de carburants 
de substitution soient compatibles avec les 
engagements pris dans le cadre de 
l'Organisation mondiale du commerce
(OMC);

Or. en

Amendement 35
Britta Reimers

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite l'Union à veiller à ce que les 
mesures visant à développer des carburants 
de substitution ne soient pas, directement 

7. invite l'Union à veiller à ce que les 
mesures visant à développer des carburants 
de substitution ne soient pas, directement 
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ou indirectement, incompatibles avec les 
engagements pris dans le cadre de 
l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) et n'exposent pas l'Union à des 
mesures de rétorsion;

ou indirectement, incompatibles avec les 
engagements pris dans le cadre de 
l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC), n'exposent pas l'Union à des 
mesures de rétorsion et ne limitent pas la 
diversité de l'agriculture;

Or. de

Amendement 36
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. observe qu'un certain nombre 
d'éléments dans le système alimentaire 
sont vulnérables en cas de hausse des prix 
de l'énergie et qu'il pourrait en résulter 
quelque inconvénient pour les 
producteurs et les consommateurs;

Or. en

Amendement 37
Rareş-Lucian Niculescu

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu'une stratégie solide en 
matière d'énergies renouvelables doit 
placer en tête de ses objectifs non 
seulement la réduction du volume de
déchets et les économies d'énergie, mais 
également une meilleure exploitation des 
sources d'énergie renouvelables;

8. souligne qu'une stratégie solide en 
matière d'énergies renouvelables doit 
placer en tête de ses objectifs l'exploitation 
efficace des déchets agricoles, des déchets 
urbains et domestiques et des résidus 
forestiers ainsi que les économies 
d'énergie, mais également une meilleure 
exploitation des sources d'énergie 
renouvelables;
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Or. ro

Amendement 38
Pilar Ayuso

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu'une stratégie solide en 
matière d'énergies renouvelables doit
placer en tête de ses objectifs non 
seulement la réduction du volume de 
déchets et les économies d'énergie, mais 
également une meilleure exploitation des 
sources d'énergie renouvelables;

8. souligne qu'une stratégie solide en 
matière d'énergies renouvelables doit
s'accompagner d'une gestion adéquate 
des résidus agricoles en vue du 
développement des biocarburants de
deuxième génération;

Or. es

Amendement 39
Rareş-Lucian Niculescu

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. est conscient du rôle que doivent jouer 
les dispositions innovantes dans le cadre 
des propositions de réforme de la PAC 
concernant le développement rural au 
niveau de la recherche et de la diffusion 
des techniques permettant de produire et 
d'utiliser durablement les énergies 
renouvelables et les déchets;

9. est conscient du rôle que doivent jouer 
les dispositions innovantes dans le cadre 
des propositions de réforme de la PAC 
concernant le développement de nouveaux 
types de cultures à haut potentiel 
énergétique et de la recherche et de la 
diffusion des techniques permettant de 
produire et d'utiliser durablement les 
énergies renouvelables et les déchets;

Or. ro

Amendement 40
Alyn Smith
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Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. demande instamment aux États 
membres et aux pouvoirs régionaux ou 
locaux de tirer avantage, dans le 
règlement relatif au développement rural, 
des dispositions de l'article 21 sur les 
services ruraux de base pour investir, en 
ce qui concerne l'électricité et la chaleur, 
dans des systèmes renouvelables, possédés 
et gérés par les collectivités, avec le 
maintien sur place et le partage des 
profits, afin qu'ils soient réinvestis dans 
les infrastructures et les services desdites 
collectivités;

Or. en

Amendement 41
Rareş-Lucian Niculescu

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne l'importance de politiques 
prévisibles et cohérentes en matière de 
cultures énergétiques;

Or. ro

Amendement 42
Béla Glattfelder

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

9 bis. se félicite de ce que, conformément 
à la stratégie Europe 2020, la Commission 
envisage d'affecter au moins 25 % du 
financement du développement rural à la 
lutte contre le changement climatique et 
donc, entre autres, au soutien des 
énergies renouvelables, pour la période 
budgétaire 2014-2020;

Or. hu

Amendement 43
Pilar Ayuso

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. reconnaît l'importance de la promotion 
et du soutien au développement de sources 
d'énergie alternatives dans les 
exploitations, notamment à petite échelle,
et de la diffusion des méthodes pertinentes 
parmi tant les agriculteurs que les 
consommateurs;

10. reconnaît l'importance de la promotion 
et du soutien au développement de sources 
d'énergie alternatives dans les exploitations 
et de la diffusion des méthodes pertinentes 
parmi tant les agriculteurs que les 
consommateurs;

Or. es

Amendement 44
Riikka Manner, Marian Harkin, Kent Johansson

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. reconnaît l'importance de la promotion 
et du soutien au développement de sources 
d'énergie alternatives dans les 
exploitations, notamment à petite échelle, 
et de la diffusion des méthodes pertinentes 
parmi tant les agriculteurs que les 

10. insiste sur l'importance de la 
promotion et du soutien au développement 
de sources d'énergie alternatives dans les 
exploitations et à la production 
décentralisée, notamment à petite échelle, 
et de la diffusion des méthodes pertinentes 
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consommateurs; parmi tant les agriculteurs et les petites 
entreprises rurales que les 
consommateurs;

Or. en

Amendement 45
Britta Reimers

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. reconnaît l'importance de la promotion 
et du soutien au développement de sources 
d'énergie alternatives dans les 
exploitations, notamment à petite échelle, 
et de la diffusion des méthodes pertinentes 
parmi tant les agriculteurs que les 
consommateurs;

10. reconnaît l'importance du
développement de sources d'énergie 
alternatives dans les exploitations;

Or. de

Amendement 46
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. place l'accent sur la contribution et la 
coopération que les agriculteurs
pourraient apporter à un résultat positif 
au niveau de la politique de promotion des 
ressources renouvelables.

11. met l'accent sur la contribution
importante que les agriculteurs font à la
promotion d'une politique réussie 
d'énergie renouvelable.

Or. en

Amendement 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
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Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. place l'accent sur la contribution et la 
coopération que les agriculteurs pourraient 
apporter à un résultat positif au niveau de 
la politique de promotion des ressources 
renouvelables.

11. place l'accent sur la contribution et la 
coopération que les agriculteurs pourraient 
apporter à un résultat positif au niveau de 
la politique de promotion des ressources 
renouvelables et à l'intérêt porté, avec les 
États membres, aux questions concernant 
la protection d'infrastructures critiques 
dans de nombreux États membres dans le 
système énergétique;

Or. ro

Amendement 48
Alyn Smith

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. invite la Banque européenne 
d'investissement à créer, par le biais 
d'intermédiaires financiers, un fonds de 
capitalisation destiné à fournir le 
nécessaire capital de début et l'aide 
technique à la production d'électricité et 
de chaleur, à partir de sources 
renouvelables sur la base des 
exploitations agricoles, dans des 
installations de taille petite ou très petite, 
qui restent la propriété de la collectivité et 
dont les profits puissent être réinvestis 
dans de nouveaux systèmes;

Or. en

Amendement 49
Riikka Manner, Kent Johansson, Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

11 bis. rappelle que les objectifs fixés à 
l'horizon 2020 dans le domaine des
énergies renouvelables pour l'Union 
européenne dans son ensemble, ainsi que 
pour les États membres, par la directive 
relative aux énergies renouvelables ont 
accéléré l'utilisation des énergies 
renouvelables en Europe et dans son 
voisinage; estime, pour garantir la 
continuité politique et accroître la sécurité 
des investissements, que l'Union doit 
présenter dans les meilleurs délais de 
nouveaux objectifs pour la période 
postérieure à 2020;

Or. en

Amendement 50
Béla Glattfelder

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. fait observer que les zones 
agricoles et rurales sont susceptibles de 
fournir une part importante de la 
production d'énergie renouvelable, et 
considère dès lors que la nouvelle 
politique de l'agriculture et du 
développement rural devrait encourager 
la production d'énergies renouvelables; 

Or. hu

Amendement 51
Alyn Smith

Projet d'avis
Paragraphe 11 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

11 ter. invite les États membres et les 
pouvoirs régionaux ou locaux, s'ils en ont 
la compétence, à rendre obligatoire, 
chaque fois que c'est possible en pratique, 
la construction sur l'exploitation d'une 
installation de production, à partir de 
sources renouvelables, soit d'électricité, 
soit de chaleur, au choix de l'agriculteur; 
estime que de telles installations 
pourraient comprendre des éoliennes, des 
panneaux solaires, des cuves de digestion 
anaérobie, des chaudières à copeaux de 
bois ou des pompes à chaleur; pense que 
la production pourrait être destinée soit à 
un usage sur l'exploitation, soit à 
alimenter, hors de celle-ci, le réseau 
électrique, soit aux deux, et qu'elle 
diminuerait donc le montant des factures 
de l'exploitation pour son 
approvisionnement en énergie et 
ajouterait un flux additionnel et 
appréciable de revenu; invite les pouvoirs 
publics à fournir le nécessaire soutien 
financier et technique pour que cette 
obligation se réalise;

Or. en

Amendement 52
Riikka Manner, Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 ter. souligne que la bioénergie 
constitue la plus importante source 
renouvelable d'énergie dans l'Union 
européenne; estime important que les 
programmes de la Commission relatifs 
aux critères de durabilité de la biomasse 
solide ne compliquent pas l'utilisation de 
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la bioénergie produite de manière durable 
dans l'Union et les États membres, et que 
les éventuels critères se basent avant tout 
sur la législation et sur les outils de 
recensement et de suivi qui existent déjà; 
rappelle que la conception des critères de 
durabilité doit couvrir, outre la durabilité 
écologique, d'autres aspects du 
développement durable tels que la 
durabilité économique et sociale, et qu'il 
est également nécessaire d'examiner à cet 
égard les incidences des sources 
alternatives d'énergie;

Or. en

Amendement 53
Béla Glattfelder

Projet d'avis
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 ter. souligne que la nouvelle politique 
agricole devrait inciter plus fortement à la 
production de biomasse, étant donné le 
rôle important de la biomasse – près de 
50 % – dans les plans d'action nationaux 
en matière d'énergies renouvelables 
(NREAP) élaborés par les États membres 
en vue d'atteindre les objectifs 
contraignants en matière d'énergie 
renouvelable pour 2020;

Or. hu

Amendement 54
Béla Glattfelder

Projet d'avis
Paragraphe 11 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

11 quater. souligne la nécessité de 
supprimer les obstacles qui empêchent 
une plus large diffusion des énergies 
renouvelables. 

Or. hu


