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Amendement 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande aux États membres d'adapter
leurs réseaux d'infrastructures en 
utilisant la combinaison de sources
énergétiques nécessaire à la réalisation des 
objectifs fixés par l'Union européenne en 
matière de sources d'énergie renouvelables, 
de réduction d'émissions de gaz à effet de 
serre et d'efficacité énergétique; demande, 
en outre, aux États membres d'achever la 
modernisation des infrastructures 
énergétiques de l'Union en mettant en 
place des corridors d'approvisionnement 
sur le territoire de l'Union, en 
transformant les réseaux simples en 
réseaux intelligents et en assurant la 
sécurité de l'approvisionnement en gaz
par l'extension des réseaux de gaz, ce qui 
pourrait résulter en une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre;

1. souligne la nécessité et l'urgence 
d'améliorer et de moderniser les
infrastructures énergétiques européennes
nécessaires à la réalisation des objectifs 
fixés par l'Union en matière de sources 
d'énergie renouvelables, de réduction 
d'émissions de gaz à effet de serre et 
d'efficacité énergétique; demande le 
développement de réseaux intelligents et 
de super-réseaux, la mise en place 
d'interconnexions et l'extension des 
réseaux de gaz, ce qui pourrait résulter en 
une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et améliorer la sécurité de 
l'approvisionnement;

Or. en

Amendement 2
Daciana Octavia Sârbu

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande aux États membres d'adapter 
leurs réseaux d'infrastructures en utilisant 
la combinaison de sources énergétiques 
nécessaire à la réalisation des objectifs 
fixés par l'Union européenne en matière de 
sources d'énergie renouvelables, de 
réduction d'émissions de gaz à effet de 

1. demande aux États membres d'adapter 
leurs réseaux d'infrastructures en utilisant 
la combinaison de sources énergétiques 
nécessaire à la réalisation des objectifs de 
la stratégie Europe 2020 de l'Union 
européenne, en vue d'inclure une 
proportion encore plus grande de sources 
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serre et d'efficacité énergétique; demande, 
en outre, aux États membres d'achever la 
modernisation des infrastructures 
énergétiques de l'Union en mettant en place 
des corridors d'approvisionnement sur le 
territoire de l'Union, en transformant les 
réseaux simples en réseaux intelligents et 
en assurant la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz par l'extension 
des réseaux de gaz, ce qui pourrait résulter 
en une réduction des émissions de gaz à 
effet de serre;

d'énergie renouvelables dans la 
combinaison de sources énergétiques 
pour l'après 2020; demande, en outre, aux 
États membres d'achever la modernisation 
des infrastructures énergétiques de l'Union 
en mettant en place des corridors 
d'approvisionnement sur le territoire de 
l'Union, en transformant les réseaux 
simples en réseaux intelligents et en 
assurant la sécurité de l'approvisionnement 
en gaz par l'extension des réseaux de gaz, 
ce qui pourrait résulter en une réduction 
des émissions de gaz à effet de serre;

Or. en

Amendement 3
Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande aux États membres d'adapter 
leurs réseaux d'infrastructures en utilisant 
la combinaison de sources énergétiques 
nécessaire à la réalisation des objectifs 
fixés par l'Union européenne en matière de 
sources d'énergie renouvelables, de 
réduction d'émissions de gaz à effet de 
serre et d'efficacité énergétique; demande, 
en outre, aux États membres d'achever la 
modernisation des infrastructures 
énergétiques de l'Union en mettant en place 
des corridors d'approvisionnement sur le 
territoire de l'Union, en transformant les 
réseaux simples en réseaux intelligents et 
en assurant la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz par l'extension 
des réseaux de gaz, ce qui pourrait résulter 
en une réduction des émissions de gaz à 
effet de serre;

1. demande aux États membres d'adapter 
leurs réseaux d'infrastructures en utilisant 
la combinaison de sources énergétiques 
nécessaire à la réalisation des objectifs 
fixés par l'Union européenne en matière de 
sources d'énergie renouvelables, de 
réduction d'émissions de gaz à effet de 
serre et d'efficacité énergétique; demande, 
en outre, aux États membres d'achever la 
modernisation des infrastructures 
énergétiques de l'Union en mettant en place 
des corridors d'approvisionnement sur le 
territoire de l'Union, sans exclure aucune 
grande zone géographique européenne 
importante, en transformant les réseaux 
simples en réseaux intelligents et en 
assurant la sécurité de l'approvisionnement 
en gaz par l'extension des réseaux de gaz, 
ce qui pourrait résulter en une réduction 
des émissions de gaz à effet de serre;

Or. en
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Amendement 4
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle l'accord du G20, en 2009 à 
Pittsburg, en faveur de l'élimination 
progressive des subventions destinées aux 
combustibles fossiles; est d'avis qu'il 
convient également d'éliminer 
progressivement  les subventions 
publiques pour les infrastructures 
utilisant des combustibles fossiles et 
suggère que les instruments financiers 
d'aide de l'Union devraient avoir pour 
priorité les projets présentant un intérêt 
important pour l'Europe et contribuant 
aux objectifs portant sur le climat et les 
sources d'énergie renouvelables en 
Europe;

Or. en

Amendement 5
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. souligne la nécessité, lors de la 
planification des projets d'infrastructures 
énergétiques, de se conformer entièrement 
au principe de précaution; les plans 
d'action doivent faire l'objet d'analyses 
d'impact environnementales complètes, 
au cas par cas, pour tenir compte des 
conditions locales et régionales en matière 
d'environnement;
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Or. en

Amendement 6
Jolanta Emilia Hibner

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que des investissements 
substantiels doivent être réalisés dans les 
infrastructures énergétiques afin 
d'atteindre notre objectif d'une économie 
à faible intensité de carbone d'ici 2050; 
observe que si l'on néglige de faire ces 
investissements, il faudra alors faire face 
à des coûts beaucoup plus élevés en 
termes de dégradation de 
l'environnement, d'augmentation des prix 
de l'énergie, d'insécurité et de dépendance 
énergétiques, mais aussi de régression de 
l'emploi et de la protection sociale. Ces 
investissements pourraient émaner à la 
fois de sources privées et de sources 
publiques, tandis que les recettes 
provenant respectivement d'une taxe sur 
les transactions financières (TTF), d'une 
taxe verte/sur le carbone et de la mise aux 
enchères des quotas dans le cadre du 
système d'échange de quotas d'émission 
(SCEQE) révisé pourraient permettre de 
combler l'écart de financement et de 
stimuler les investissements, notamment 
d'adapter nos réseaux énergétiques aux 
normes requises pour les énergies 
renouvelables;

supprimé

Or. pl

Amendement 7
Gerben-Jan Gerbrandy
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que des investissements 
substantiels doivent être réalisés dans les 
infrastructures énergétiques afin d'atteindre 
notre objectif d'une économie à faible 
intensité de carbone d'ici 2050; observe 
que si l'on néglige de faire ces 
investissements, il faudra alors faire face à 
des coûts beaucoup plus élevés en termes 
de dégradation de l'environnement, 
d'augmentation des prix de l'énergie, 
d'insécurité et de dépendance énergétiques, 
mais aussi de régression de l'emploi et de 
la protection sociale. Ces investissements 
pourraient émaner à la fois de sources 
privées et de sources publiques, tandis que 
les recettes provenant respectivement d'une 
taxe sur les transactions financières (TTF), 
d'une taxe verte/sur le carbone et de la mise 
aux enchères des quotas dans le cadre du 
système d'échange de quotas d'émission 
(SCEQE) révisé pourraient permettre de 
combler l'écart de financement et de 
stimuler les investissements, notamment 
d'adapter nos réseaux énergétiques aux 
normes requises pour les énergies 
renouvelables;

2. souligne que des investissements 
substantiels doivent être réalisés dans les 
infrastructures énergétiques afin d'atteindre 
notre objectif d'une économie à faible 
intensité de carbone d'ici 2050; observe 
que si l'on néglige de faire ces 
investissements, il faudra alors faire face à 
des coûts beaucoup plus élevés en termes 
de dégradation de l'environnement, 
d'augmentation des prix de l'énergie, 
d'insécurité et de dépendance énergétiques, 
mais aussi de régression de l'emploi et de 
la protection sociale;  est d'avis que l'on 
pourrait obtenir  les investissements 
nécessaires en mettant au point des 
instruments financiers innovants; ces
investissements pourraient émaner à la fois 
de sources privées et de sources publiques, 
tandis que les recettes provenant 
respectivement d'une taxe sur les 
transactions financières (TTF), d'une taxe 
verte/sur le carbone et de la mise aux 
enchères des quotas dans le cadre du 
système d'échange de quotas d'émission 
(SCEQE) révisé pourraient permettre de 
combler l'écart de financement et de 
stimuler les investissements, notamment 
d'adapter nos réseaux énergétiques aux 
normes requises pour les énergies 
renouvelables;

Or. en

Amendement 8
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. souligne que des investissements 
substantiels doivent être réalisés dans les 
infrastructures énergétiques afin d'atteindre 
notre objectif d'une économie à faible 
intensité de carbone d'ici 2050; observe 
que si l'on néglige de faire ces 
investissements, il faudra alors faire face à 
des coûts beaucoup plus élevés en termes 
de dégradation de l'environnement, 
d'augmentation des prix de l'énergie, 
d'insécurité et de dépendance énergétiques, 
mais aussi de régression de l'emploi et de 
la protection sociale. Ces investissements 
pourraient émaner à la fois de sources 
privées et de sources publiques, tandis que 
les recettes provenant respectivement d'une 
taxe sur les transactions financières (TTF), 
d'une taxe verte/sur le carbone et de la mise 
aux enchères des quotas dans le cadre du 
système d'échange de quotas d'émission 
(SCEQE) révisé pourraient permettre de 
combler l'écart de financement et de 
stimuler les investissements, notamment 
d'adapter nos réseaux énergétiques aux 
normes requises pour les énergies 
renouvelables;

2. souligne que des investissements 
substantiels doivent être réalisés dans les 
infrastructures énergétiques afin d'atteindre 
notre objectif d'une économie à faible 
intensité de carbone d'ici 2050, dans le 
cadre d'un plan d'adaptation au 
changement climatique, nécessaire et 
fondé sur la protection territoriale; 
observe que si l'on néglige de faire ces 
investissements, il faudra alors faire face à 
des coûts beaucoup plus élevés en termes 
de dégradation de l'environnement, 
d'augmentation des prix de l'énergie, 
d'insécurité et de dépendance énergétiques, 
mais aussi de régression de l'emploi et de 
la protection sociale. Ces investissements 
pourraient émaner à la fois de sources 
privées et de sources publiques, tandis que 
les recettes provenant respectivement d'une 
taxe sur les transactions financières (TTF), 
d'euro-obligations, d'emprunts 
obligataires européens pour le 
financement de projets, d'une taxe 
verte/sur le carbone et de la mise aux 
enchères des quotas dans le cadre du 
système d'échange de quotas d'émission 
(SCEQE) révisé pourraient permettre de 
combler l'écart de financement et de 
stimuler les investissements, notamment 
d'adapter nos réseaux énergétiques aux 
normes requises pour les énergies 
renouvelables;

Or. en

Amendement 9
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. souligne que des investissements 
substantiels doivent être réalisés dans les 
infrastructures énergétiques afin d'atteindre 
notre objectif d'une économie à faible 
intensité de carbone d'ici 2050; observe 
que si l'on néglige de faire ces 
investissements, il faudra alors faire face à 
des coûts beaucoup plus élevés en termes 
de dégradation de l'environnement, 
d'augmentation des prix de l'énergie, 
d'insécurité et de dépendance énergétiques, 
mais aussi de régression de l'emploi et de 
la protection sociale. Ces investissements 
pourraient émaner à la fois de sources 
privées et de sources publiques, tandis que 
les recettes provenant respectivement d'une 
taxe sur les transactions financières (TTF), 
d'une taxe verte/sur le carbone et de la 
mise aux enchères des quotas dans le cadre 
du système d'échange de quotas d'émission 
(SCEQE) révisé pourraient permettre de 
combler l'écart de financement et de 
stimuler les investissements, notamment 
d'adapter nos réseaux énergétiques aux 
normes requises pour les énergies 
renouvelables;

2. souligne que des investissements 
substantiels doivent être réalisés dans les 
infrastructures énergétiques afin d'atteindre 
notre objectif d'une économie à faible 
intensité de carbone d'ici 2050; observe 
que si l'on néglige de faire ces 
investissements, il faudra alors faire face à 
des coûts beaucoup plus élevés en termes 
de dégradation de l'environnement, 
d'augmentation des prix de l'énergie, 
d'insécurité et de dépendance énergétiques, 
mais aussi de régression de l'emploi et de 
la protection sociale. Ces investissements 
devraient émaner de sources publiques, 
tandis que les recettes provenant 
respectivement d'une taxe sur les 
transactions financières (TTF), d'une taxe
combinée sur l'énergie primaire/le CO2, 
visant l'apport d'énergie, également 
nucléaire, et de la mise aux enchères des 
quotas dans le cadre du système d'échange 
de quotas d'émission (SCEQE) révisé 
pourraient permettre de combler l'écart de 
financement et de stimuler les 
investissements, notamment d'adapter nos 
réseaux énergétiques aux normes requises 
pour les énergies renouvelables;

Or. de

Amendement 10
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que des investissements 
substantiels doivent être réalisés dans les 
infrastructures énergétiques afin d'atteindre 
notre objectif d'une économie à faible 
intensité de carbone d'ici 2050; observe 

2. souligne que des investissements 
substantiels doivent être réalisés dans les 
infrastructures énergétiques afin d'atteindre 
notre objectif d'une économie à faible 
intensité de carbone d'ici 2050; observe 
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que si l'on néglige de faire ces 
investissements, il faudra alors faire face à 
des coûts beaucoup plus élevés en termes
de dégradation de l'environnement, 
d'augmentation des prix de l'énergie, 
d'insécurité et de dépendance énergétiques, 
mais aussi de régression de l'emploi et de 
la protection sociale. Ces investissements 
pourraient émaner à la fois de sources 
privées et de sources publiques, tandis que 
les recettes provenant respectivement d'une 
taxe sur les transactions financières (TTF), 
d'une taxe verte/sur le carbone et de la mise 
aux enchères des quotas dans le cadre du 
système d'échange de quotas d'émission 
(SCEQE) révisé pourraient permettre de 
combler l'écart de financement et de 
stimuler les investissements, notamment 
d'adapter nos réseaux énergétiques aux 
normes requises pour les énergies 
renouvelables;

que si l'on néglige de faire ces 
investissements, il faudra alors faire face à 
des coûts beaucoup plus élevés en termes 
de dégradation de l'environnement, 
d'augmentation des prix de l'énergie, de 
perte de compétitivité, d'insécurité et de 
dépendance énergétiques, mais aussi de 
régression de l'emploi et de la protection 
sociale. Ces investissements pourraient 
émaner à la fois de sources privées et de 
sources publiques, tandis que les recettes 
provenant respectivement d'une taxe sur les 
transactions financières (TTF), d'une taxe 
verte/sur le carbone, et de la mise aux 
enchères des quotas dans le cadre du 
système d'échange de quotas d'émission 
(SCEQE) révisé pourraient permettre de 
combler l'écart de financement et de 
stimuler les investissements, notamment 
d'adapter nos réseaux énergétiques aux 
normes requises pour les énergies 
renouvelables;

Or. en

Amendement 11
Daciana Octavia Sârbu

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que des investissements 
substantiels doivent être réalisés dans les 
infrastructures énergétiques afin d'atteindre 
notre objectif d'une économie à faible 
intensité de carbone d'ici 2050; observe 
que si l'on néglige de faire ces 
investissements, il faudra alors faire face à 
des coûts beaucoup plus élevés en termes 
de dégradation de l'environnement, 
d'augmentation des prix de l'énergie, 
d'insécurité et de dépendance énergétiques, 
mais aussi de régression de l'emploi et de 
la protection sociale. Ces investissements 

2. souligne que des investissements 
substantiels doivent être réalisés dans les 
infrastructures énergétiques afin d'atteindre 
notre objectif d'une économie à faible 
intensité de carbone d'ici 2050; observe 
que si l'on néglige de faire ces 
investissements, il faudra alors faire face à 
des coûts beaucoup plus élevés en termes 
de dégradation de l'environnement, 
d'augmentation des prix de l'énergie,
d'insécurité et de dépendance énergétiques, 
mais aussi de régression de l'emploi et de 
la protection sociale. Ces investissements 
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pourraient émaner à la fois de sources 
privées et de sources publiques, tandis que 
les recettes provenant respectivement d'une 
taxe sur les transactions financières (TTF), 
d'une taxe verte/sur le carbone et de la mise 
aux enchères des quotas dans le cadre du 
système d'échange de quotas d'émission 
(SCEQE) révisé pourraient permettre de 
combler l'écart de financement et de 
stimuler les investissements, notamment 
d'adapter nos réseaux énergétiques aux 
normes requises pour les énergies 
renouvelables;

pourraient émaner à la fois de sources 
privées et de sources publiques, tandis que 
les recettes provenant respectivement d'une 
taxe sur les transactions financières (TTF), 
d'une taxe verte/sur le carbone et de la mise 
aux enchères des quotas dans le cadre du 
système d'échange de quotas d'émission 
(SCEQE) révisé pourraient permettre de 
combler l'écart de financement et de 
stimuler les investissements, notamment 
d'adapter nos réseaux énergétiques aux 
normes requises pour les énergies 
renouvelables; accueille favorablement 
l'initiative des emprunts obligataires pour 
le financement de projets proposée par la 
Commission pour fournir des fonds aux 
grands projets d'infrastructure, et estime 
que ces fonds devraient servir à faciliter le 
déploiement de réseaux intelligents;

Or. en

Amendement 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que les subventions allouées 
par l'Union pour les  infrastructures 
énergétiques ne doivent être utilisées que 
si le marché ne réussit pas à générer les 
investissements nécessaires, car ces 
subventions risquent d'entraver 
l'apparition de solutions innovantes sur le 
marché; 

Or. en

Amendement 13
Gerben-Jan Gerbrandy
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Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne que l'élimination 
progressive des subventions nuisibles à 
l'environnement dans le domaine de 
l'énergie, aussi bien au niveau national 
qu'à celui de l'Union, est un objectif 
central de la stratégie Europe 2020, étant 
donné qu'elles ont un effet négatif sur les 
objectifs de l'Union en matière de 
changement climatique, de biodiversité, 
d'efficacité énergétique et d'autres 
domaines d'action clés;

Or. en

Amendement 14
Peter Liese

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. constate que les coûts des 
investissements nécessaires diminuent 
lorsque l'efficacité énergétique et la 
gestion de la demande font partie 
intégrante de la stratégie européenne; 
réitère par conséquent sa demande en 
faveur de la mise en place d'un objectif 
d'efficacité énergétique contraignant de 
20 % pour 2020 et en faveur d'objectifs 
ambitieux à long terme pour 2030 et 
2050; demande que la gestion de la 
demande, c'est-à-dire la régulation de la 
consommation d'énergie des appareils et 
des clients, par exemple grâce à des prix 
de l'énergie différents qui ne soient pas 
liés à certaines heures ou minutes, fasse 
partie intégrante de la politique 
énergétique européenne.
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Or. de

Amendement 15
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission à étudier les 
besoins d'infrastructure à l'horizon 2050, 
en se fondant sur des scénarios à 100 % 
de sources d'énergie renouvelables et en 
prenant en compte des politiques 
ambitieuses en matière d'économie 
d'énergie;

Or. en

Amendement 16
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate que des risques importants sont 
associés aux infrastructures énergétiques: 
des risques opérationnels (notamment des 
encombrements, de la continuité de 
l'approvisionnement), des risques naturels 
(par exemple des tremblements de terre, 
des inondations), et des risques 
anthropiques/politiques (notamment la 
sûreté, le terrorisme); demande par 
conséquent que les décisions relatives au 
développement des réseaux intelligents 
soient fondées sur la mise en balance des 
avantages et des coûts, comme prévu par 
la directive 2008/114/CE sur les 
infrastructures critiques; suggère aux États 
membres d'une part d'établir une 
cartographie des risques qui puisse servir 

3. constate que des risques importants sont 
associés aux infrastructures énergétiques: 
des risques opérationnels (notamment des 
encombrements, de la continuité de 
l'approvisionnement), des risques naturels 
(par exemple des tremblements de terre, 
des inondations), et des risques 
anthropiques/politiques (notamment la 
sûreté, le terrorisme); demande par 
conséquent que les décisions relatives au 
développement des réseaux intelligents 
soient mises en œuvre, comme prévu par la 
directive 2008/114/CE sur les 
infrastructures critiques; suggère aux États 
membres d'une part d'établir une 
cartographie des risques qui puisse servir 
d'outil d'aide à la décision, et d'autre part 
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d'outil d'aide à la décision, et d'autre part 
de contrôler les résultats de la mise en 
œuvre des réseaux intelligents afin 
d'améliorer l'interconnectabilité des 
réseaux;

de contrôler les résultats de la mise en 
œuvre des réseaux intelligents afin 
d'améliorer l'interconnectabilité des 
réseaux;

Or. en

Amendement 17
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate que des risques importants sont 
associés aux infrastructures énergétiques: 
des risques opérationnels (notamment des 
encombrements, de la continuité de 
l'approvisionnement), des risques naturels 
(par exemple des tremblements de terre, 
des inondations), et des risques 
anthropiques/politiques (notamment la 
sûreté, le terrorisme); demande par 
conséquent que les décisions relatives au 
développement des réseaux intelligents 
soient fondées sur la mise en balance des 
avantages et des coûts, comme prévu par la 
directive 2008/114/CE sur les 
infrastructures critiques; suggère aux États 
membres d'une part d'établir une 
cartographie des risques qui puisse servir 
d'outil d'aide à la décision, et d'autre part 
de contrôler les résultats de la mise en 
œuvre des réseaux intelligents afin 
d'améliorer l'interconnectabilité des 
réseaux;

3. constate que des risques importants sont 
associés aux infrastructures énergétiques: 
des risques opérationnels (notamment des 
encombrements, de la continuité de 
l'approvisionnement), des risques naturels 
(par exemple des tremblements de terre, 
des inondations), des risques
environnementaux (comme la pollution, 
la perte d'habitat et de biodiversité) et des 
risques anthropiques/politiques 
(notamment la sûreté, le terrorisme); 
demande par conséquent que les décisions 
relatives au développement des réseaux 
intelligents soient fondées sur la mise en 
balance des avantages et des coûts, comme 
prévu par la directive 2008/114/CE sur les 
infrastructures critiques suggère aux États 
membres d'une part d'établir une 
cartographie des risques qui puisse servir 
d'outil d'aide à la décision, et d'autre part 
de contrôler les résultats de la mise en 
œuvre des réseaux intelligents afin 
d'améliorer l'interconnectabilité des 
réseaux;

Or. en
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Amendement 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. fait observer qu'avant d'investir 
dans des infrastructures énergétiques, il 
convient d'effectuer une analyse pour 
déterminer quels investissements sont 
souhaitables et dans quels domaines une 
coordination entre les États membres est 
nécessaire; est d'avis que ces analyses 
doivent prendre en compte les avantages 
associés à la production d'énergie 
durable;

Or. en

Amendement 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. observe que des différences entre les 
réglementations nationales peuvent 
constituer des obstacles à des 
investissements efficaces; invite la 
Commission à étudier ces obstacles et à 
présenter des solutions envisageables;

Or. en

Amendement 20
Kriton Arsenis

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

3 bis. remarque qu'hormis les coûts 
d'investissement et opérationnels, des 
coûts environnementaux importants 
résultent de la construction, de 
l'exploitation et du déclassement des 
projets d'infrastructure énergétique; 
souligne l'importance de prendre en 
compte ces coûts environnementaux dans 
l'analyse coûts-bénéfices, en se fondant 
sur la méthode du cycle de vie;

Or. en

Amendement 21
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande l'adoption, pour toutes les 
infrastructures énergétiques, des normes les 
plus élevées qui soient en matière de sûreté 
et de protection de l'environnement, entre 
autres grâce à des programmes de 
coopération entre les États membres, de 
manière à atténuer les réticences de 
l'opinion publique et à promouvoir une 
plus large adhésion de celle-ci;
recommande aux États membres de fournir 
des informations pertinentes aux citoyens, 
à l'ensemble de la société civile, aux 
opérateurs économiques et aux partenaires 
sociaux concernant les réseaux
énergétiques intégrés et fiables, la sécurité 
de l'approvisionnement, l'intégration des 
sources d'énergies renouvelables, et de 
faire bénéficier les consommateurs des 
nouvelles technologies et de l'énergie 
intelligente, afin d'améliorer l'efficacité 
énergétique;

4. demande l'adoption, pour toutes les 
infrastructures énergétiques, des normes les 
plus élevées qui soient en matière de sûreté 
et de protection de l'environnement, entre 
autres grâce à des programmes de 
coopération entre les États membres, de
manière à atténuer les réticences de 
l'opinion publique et à promouvoir une 
plus large adhésion de celle-ci; 
recommande aux États membres de fournir 
des informations pertinentes aux citoyens, 
à l'ensemble de la société civile, aux 
opérateurs économiques et aux partenaires 
sociaux concernant la nécessité 
d'améliorer et de moderniser les 
infrastructures énergétiques, afin 
d'accroître la fiabilité des réseaux
énergétiques, d'améliorer la sécurité de 
l'approvisionnement et l'intégration des 
sources d'énergies renouvelables, et de 
faire bénéficier les consommateurs des 
nouvelles technologies et de l'énergie 
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intelligente, afin d'améliorer l'efficacité 
énergétique;

Or. en

Amendement 22
Jolanta Emilia Hibner

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande l'adoption, pour toutes les 
infrastructures énergétiques, des normes 
les plus élevées qui soient en matière de 
sûreté et de protection de 
l'environnement, entre autres grâce à des 
programmes de coopération entre les États 
membres, de manière à atténuer les 
réticences de l'opinion publique et à 
promouvoir une plus large adhésion de 
celle-ci; recommande aux États membres 
de fournir des informations pertinentes aux 
citoyens, à l'ensemble de la société civile, 
aux opérateurs économiques et aux 
partenaires sociaux concernant les réseaux 
énergétiques intégrés et fiables, la sécurité 
de l'approvisionnement, l'intégration des 
sources d'énergies renouvelables, et de 
faire bénéficier les consommateurs des 
nouvelles technologies et de l'énergie 
intelligente, afin d'améliorer l'efficacité 
énergétique;

4. demande l'adoption, pour toutes les 
infrastructures énergétiques, de normes 
environnementales raisonnables, reposant 
sur des études et des faits, entre autres 
grâce à des programmes de coopération 
entre les États membres, de manière à 
atténuer les réticences de l'opinion 
publique et à promouvoir une plus large 
adhésion de celle-ci; recommande aux 
États membres de fournir des informations 
pertinentes aux citoyens, à l'ensemble de la 
société civile, aux opérateurs économiques 
et aux partenaires sociaux concernant les 
réseaux énergétiques intégrés et fiables, la 
sécurité de l'approvisionnement, 
l'intégration des sources d'énergies 
renouvelables, et de faire bénéficier les 
consommateurs des nouvelles technologies 
et de l'énergie intelligente, afin d'améliorer 
l'efficacité énergétique;

Or. pl

Amendement 23
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. est d'avis qu'une approche 
européenne en vue d'améliorer les 
infrastructures énergétiques de l'Union 
est nécessaire, étant donné que les États 
membres ne peuvent réaliser cet objectif à 
eux seuls; remarque que les avantages 
pour l'environnement ne se matérialisent 
pas forcément dans les pays qui ont 
réalisé les investissements nécessaires; 
souligne, de plus, la nécessité de réfléchir 
sur des objectifs à long terme, étant donné 
que les infrastructures énergétiques 
planifiées aujourd'hui doivent pouvoir 
durer plusieurs décennies;

Or. en

Amendement 24
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande aux États membres de 
moderniser leurs réseaux énergétiques 
nationaux et de les relier à un superréseau
européen, tout en fournissant des capacités 
importantes de stockage de l’énergie au 
sein de l'Union européenne ainsi qu'un flux 
stable et sûr d'énergie à un prix abordable; 
souligne de plus la nécessité d'adapter tous 
les réseaux de manière à permettre le 
rachat sans obstacles de l'électricité 
générée par les sources d'énergie 
renouvelables, et de moderniser les réseaux 
afin d'éviter les déperditions d'énergie; 
insiste également sur la nécessité de 
prendre des mesures supplémentaires pour 
connecter les territoires isolés (tels que les 
îles et les régions périphériques) au réseau 
européen d'électricité;

5. demande aux États membres de 
moderniser leurs réseaux énergétiques 
nationaux et de les relier à un super-réseau
européen, tout en fournissant des capacités 
importantes de stockage de l'énergie au 
sein de l'Union européenne ainsi qu'un flux 
stable et sûr d'énergie à un prix abordable; 
souligne de plus la nécessité d'adapter tous 
les réseaux de manière à permettre le 
rachat sans obstacles de l'électricité 
générée par les sources d'énergie 
renouvelables, d'épuiser toutes les 
possibilités d'optimisation écologique lors 
de la planification des tracés et de 
moderniser les réseaux afin d'éviter les 
déperditions d'énergie; insiste également 
sur la nécessité de prendre des mesures 
supplémentaires pour connecter les 
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territoires isolés (tels que les îles et les 
régions périphériques) au réseau européen 
d'électricité;

Or. de

Amendement 25
Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande aux États membres de 
moderniser leurs réseaux énergétiques 
nationaux et de les relier à un superréseau
européen, tout en fournissant des capacités 
importantes de stockage de l’énergie au 
sein de l'Union européenne ainsi qu'un flux 
stable et sûr d'énergie à un prix abordable;
souligne de plus la nécessité d'adapter tous 
les réseaux de manière à permettre le 
rachat sans obstacles de l'électricité
générée par les sources d'énergie 
renouvelables, et de moderniser les réseaux 
afin d'éviter les déperditions d'énergie;
insiste également sur la nécessité de 
prendre des mesures supplémentaires pour 
connecter les territoires isolés (tels que les 
îles et les régions périphériques) au réseau 
européen d'électricité;

5. demande aux États membres de 
moderniser leurs réseaux énergétiques 
nationaux et de les relier à un super-réseau
européen, tout en fournissant des capacités 
importantes de stockage de l’énergie au 
sein de l'Union européenne (notamment 
des installations à usage multiple 
gaz/hydrogène, des centrales 
hydroélectriques de grande et petite 
envergure, des centrales solaires à haute 
température et d'autres technologies),
ainsi qu'un flux stable et sûr d'énergie à un 
prix abordable; souligne de plus la 
nécessité d'adapter tous les réseaux de 
manière à permettre le rachat sans 
obstacles de l'électricité générée par les 
sources d'énergie renouvelables, et de 
moderniser les réseaux afin d'éviter les 
déperditions d'énergie; insiste également 
sur la nécessité de prendre des mesures 
supplémentaires pour connecter 
essentiellement les territoires isolés (tels 
que les îles et les régions périphériques) au 
réseau européen d'électricité;

Or. en

Amendement 26
Jolanta Emilia Hibner
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande aux États membres de 
moderniser leurs réseaux énergétiques 
nationaux et de les relier à un superréseau
européen, tout en fournissant des capacités 
importantes de stockage de l’énergie au 
sein de l'Union européenne ainsi qu'un flux 
stable et sûr d'énergie à un prix abordable; 
souligne de plus la nécessité d'adapter tous
les réseaux de manière à permettre le 
rachat sans obstacles de l'électricité 
générée par les sources d'énergie 
renouvelables, et de moderniser les réseaux 
afin d'éviter les déperditions d'énergie; 
insiste également sur la nécessité de 
prendre des mesures supplémentaires pour 
connecter les territoires isolés (tels que les 
îles et les régions périphériques) au réseau 
européen d'électricité;

5. demande aux États membres de 
moderniser leurs réseaux énergétiques 
nationaux et de les relier à un super-réseau
européen, tout en fournissant des capacités 
importantes de stockage de l’énergie au 
sein de l'Union européenne ainsi qu'un flux 
stable et sûr d'énergie à un prix abordable; 
souligne de plus la nécessité d'adapter les 
réseaux de manière à permettre le rachat de 
l'électricité générée par les sources 
d'énergie renouvelables, et de moderniser 
les réseaux afin d'éviter les déperditions 
d'énergie; insiste également sur la nécessité 
de prendre des mesures supplémentaires 
pour connecter les territoires isolés (tels
que les îles et les régions périphériques) au 
réseau européen d'électricité;

Or. pl

Amendement 27
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que le développement 
d’infrastructures électriques entre 
l’Union européenne et des pays tiers peut 
créer un risque de fuites de carbone ou 
augmenter ce risque lorsqu'il existe déjà; 
invite la Commission à surveiller les 
importations d'électricité et à être prête à 
mettre en place des mesures obligeant les 
importateurs à rendre leurs quotas 
d'émission SCEQE en cas de concurrence 
déloyale sur le marché intérieur;
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Or. en

Amendement 28
Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission, lors de 
l'élaboration des plans d'infrastructure, à 
prendre en compte les risques potentiels 
de fuites de carbone, surtout dans les pays 
ayant des frontières étendues et une 
proximité géographique avec des pays ne 
faisant pas partie de l'Union européenne; 

Or. en

Amendement 29
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. fait observer l'importance de la 
recherche et de l'innovation dans le 
domaine énergétique afin d'accélérer le 
passage à une économie durable;

Or. en

Amendement 30
Rovana Plumb, Bas Eickhout; Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. partage l'opinion de la Commission 
selon laquelle la méthodologie par projets 
permettra de réaliser les projets prioritaires 
grâce à des procédures plus rapides et plus 
transparentes d'octroi d'autorisations, mais 
invite en même temps la Commission et les 
États membres à adapter en conséquence
les procédures d'évaluation des incidences 
sur l'environnement (EIE) ainsi que les
méthodes d'évaluation stratégique des 
incidences sur l'environnement (ESIE);
insiste, de plus, sur la nécessité de faire 
davantage participer le public au processus 
de prise de décision, ce qui pourrait 
accroître la confiance de l'opinion publique 
dans les installations de production et son 
acceptation vis-à-vis de ces dernières.

7. accueillde la Commission selon laquelle 
la méthodologie par projets permettra de 
réaliser les projets prioritaires grâce à des 
procédures plus rapides et plus 
transparentes d'octroi d'autorisations, mais 
invite en même temps la Commission et les 
États membres à assurer une plus grande 
efficacité, efficience et transparence des
procédures d'évaluation des incidences sur 
l'environnement (EIE) ainsi que des
méthodes d'évaluation stratégique des 
incidences sur l'environnement (ESIE); 
insiste, de plus, sur la nécessité de faire 
davantage participer le public au processus 
de prise de décision, ce qui pourrait 
accroître la confiance de l'opinion publique 
dans les installations de production et son 
acceptation vis-à-vis de ces dernières.

Or. en

Amendement 31
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. partage l'opinion de la Commission 
selon laquelle la méthodologie par projets 
permettra de réaliser les projets 
prioritaires grâce à des procédures plus 
rapides et plus transparentes d'octroi 
d'autorisations, mais invite en même temps 
la Commission et les États membres à 
adapter en conséquence les procédures 
d'évaluation des incidences sur 
l'environnement (EIE) ainsi que les 
méthodes d'évaluation stratégique des 
incidences sur l'environnement (ESIE);
insiste, de plus, sur la nécessité de faire 
davantage participer le public au processus 

7. accueille favorablement la proposition 
de la Commission d’accélérer les
procédures d’octroi d’autorisations et de 
les rendre plus transparentes; insiste, de 
plus, sur la nécessité de faire davantage 
participer le public au processus de prise de 
décision, ce qui pourrait accroître la 
confiance de l'opinion publique dans les 
installations de production et son 
acceptation vis-à-vis de ces dernières.
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de prise de décision, ce qui pourrait 
accroître la confiance de l'opinion publique 
dans les installations de production et son 
acceptation vis-à-vis de ces dernières.

Or. en

Amendement 32
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. partage l'opinion de la Commission 
selon laquelle la méthodologie par projets 
permettra de réaliser les projets prioritaires 
grâce à des procédures plus rapides et plus 
transparentes d'octroi d'autorisations, mais 
invite en même temps la Commission et les 
États membres à adapter en conséquence 
les procédures d'évaluation des incidences 
sur l'environnement (EIE) ainsi que les 
méthodes d'évaluation stratégique des 
incidences sur l'environnement (ESIE);
insiste, de plus, sur la nécessité de faire 
davantage participer le public au processus 
de prise de décision, ce qui pourrait 
accroître la confiance de l'opinion publique 
dans les installations de production et son 
acceptation vis-à-vis de ces dernières.

7. partage l'opinion de la Commission 
selon laquelle la méthodologie par projets 
permettra de réaliser les projets prioritaires 
grâce à des procédures plus rapides et plus 
transparentes d'octroi d'autorisations, mais 
invite en même temps la Commission et les 
États membres à adapter en conséquence 
les procédures d'évaluation des incidences 
sur l'environnement (EIE) ainsi que les 
méthodes d'évaluation stratégique des 
incidences sur l'environnement (ESIE); 
insiste, de plus, sur la nécessité de faire 
davantage participer le public, ainsi que les 
instances régionales et locales, au 
processus de prise de décision, ce qui 
pourrait accroître la confiance de l'opinion 
publique dans les installations de 
production et son acceptation vis-à-vis de 
ces dernières.

Or. en

Amendement 33
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. partage l'opinion de la Commission 
selon laquelle la méthodologie par projets 
permettra de réaliser les projets prioritaires 
grâce à des procédures plus rapides et plus 
transparentes d'octroi d'autorisations, mais 
invite en même temps la Commission et les 
États membres à adapter en conséquence 
les procédures d'évaluation des incidences 
sur l'environnement (EIE) ainsi que les 
méthodes d'évaluation stratégique des 
incidences sur l'environnement (ESIE); 
insiste, de plus, sur la nécessité de faire 
davantage participer le public au 
processus de prise de décision, ce qui 
pourrait accroître la confiance de l'opinion 
publique dans les installations de 
production et son acceptation vis-à-vis de 
ces dernières.

7. partage l'opinion de la Commission 
selon laquelle la méthodologie par projets 
permettra de réaliser les projets prioritaires 
grâce à des procédures plus rapides et plus 
transparentes d'octroi d'autorisations, mais 
invite en même temps la Commission et les 
États membres à adapter en conséquence 
les procédures d'évaluation des incidences 
sur l'environnement (EIE) ainsi que les 
méthodes d'évaluation stratégique des 
incidences sur l'environnement (ESIE); 
insiste, de plus, sur la nécessité d'informer 
rapidement la population et de la faire 
participer au processus de prise de 
décision au niveau des régions, et de 
renforcer le droit des citoyens à faire 
appel de la décision des autorités et de le 
préciser, ce qui pourrait accroître la 
confiance de l'opinion publique dans les 
installations de production et son 
acceptation vis-à-vis de ces dernières; 
rappelle à cet égard l'utilité d'une 
publication en ligne des plans de façon à 
ce que toutes les personnes intéressées y 
aient accès.

Or. de

Justification

La Commission estime que le droit des citoyens à faire appel doit être renforcé et précisé 
dans sa communication COM(2010)677, point 5.2., intitulé "Procédures d'octroi 
d'autorisation plus rapides et transparentes".

Amendement 34
Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. partage l'opinion de la Commission 
selon laquelle la méthodologie par projets 

7. partage l'opinion de la Commission 
selon laquelle la méthodologie par projets 
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permettra de réaliser les projets prioritaires 
grâce à des procédures plus rapides et plus 
transparentes d'octroi d'autorisations, mais 
invite en même temps la Commission et les 
États membres à adapter en conséquence 
les procédures d'évaluation des incidences 
sur l'environnement (EIE) ainsi que les 
méthodes d'évaluation stratégique des 
incidences sur l'environnement (ESIE);
insiste, de plus, sur la nécessité de faire 
davantage participer le public au processus 
de prise de décision, ce qui pourrait 
accroître la confiance de l'opinion publique 
dans les installations de production et son 
acceptation vis-à-vis de ces dernières.

permettra de réaliser les projets prioritaires 
grâce à des procédures plus rapides et plus 
transparentes d'octroi d'autorisations, sans 
exclure aucune grande zone 
géographique européenne importante, 
mais invite en même temps la Commission 
et les États membres à adapter en 
conséquence les procédures d'évaluation 
des incidences sur l'environnement (EIE) 
ainsi que les méthodes d'évaluation 
stratégique des incidences sur 
l'environnement (ESIE); insiste, de plus, 
sur la nécessité de faire davantage 
participer le public au processus de prise de 
décision, ce qui pourrait accroître la 
confiance de l'opinion publique dans les 
installations de production et son 
acceptation vis-à-vis de ces dernières.

Or. en

Amendement 35
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. demande qu'une analyse identifie 
les possibilités de minimiser les 
infrastructures grâce à des politiques 
d'efficacité énergétique, et envisage en 
priorité l'amélioration des infrastructures 
existantes et la construction de nouvelles 
infrastructures, le cas échéant, à côté des 
infrastructures électriques ou de transport 
existantes;

Or. en


