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Amendement 1
Nikos Chrysogelos

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. reconnaît qu'une augmentation de la 
part des énergies renouvelables aura non 
seulement pour effet d'accroître 
l'indépendance énergétique, mais qu'elle 
comportera aussi des avantages 
secondaires significatifs sur le plan de 
l'environnement et de la santé en 
réduisant la pollution de l'air et les autres 
émissions, ainsi que d'autres risques 
inhérents à d'autres formes de production 
énergétique;

Or. en

Amendement 2
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue le fait que les énergies 
renouvelables se développent dans les États 
membres en vue d'atteindre les objectifs 
fixés pour 2020; invite la Commission à 
proposer des objectifs contraignants
raisonnables d'ici à 2030 qui tiennent 
compte de la part d'électricité devant être 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables, de l'efficacité énergétique, 
des nouvelles technologies énergétiques
propres et du stockage du CO2;

1. salue le fait que les énergies 
renouvelables se développent dans les États 
membres en vue d'atteindre les objectifs 
fixés pour 2020; invite la Commission à 
présenter sans délai une proposition de 
paquet législatif pour l'énergie et le 
changement climatique pour 2030, 
comprenant des objectifs contraignants
ambitieux concernant la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, 
l'efficacité énergétique et les énergies 
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renouvelables afin de faire de l'Union, 
d'ici à 2050, une économie extrêmement 
efficace presque entièrement fondée sur 
les sources d'énergie renouvelables; 
indique qu'une telle action apporte à 
l'industrie la sécurité nécessaire en 
matière d'investissement, crée des
emplois, encourage l'indépendance 
énergétique de l'Union et favorise le 
leadership technologique et l'innovation 
industrielle;

Or. en

Amendement 3
Nikos Chrysogelos

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue le fait que les énergies 
renouvelables se développent dans les États 
membres en vue d'atteindre les objectifs 
fixés pour 2020; invite la Commission à 
proposer des objectifs contraignants 
raisonnables d'ici à 2030 qui tiennent 
compte de la part d'électricité devant être 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables, de l'efficacité énergétique, 
des nouvelles technologies énergétiques 
propres et du stockage du CO2;

1. salue le fait que les énergies 
renouvelables se développent dans les États 
membres en vue d'atteindre les objectifs 
fixés pour 2020; invite la Commission à 
fixer un objectif contraignant pour le 
recours aux énergies renouvelables d'au 
moins 45 % d'ici à 2030 afin d'assurer 
aux investisseurs la sécurité et la 
continuité nécessaires pour leurs 
investissements prévus après 2020 et de
veiller à ce que l'Union suive une voie 
réaliste pour une économie entièrement 
fondée sur les énergies renouvelables d'ici 
à 2050;

Or. en

Amendement 4
Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. salue le fait que les énergies 
renouvelables se développent dans les États 
membres en vue d'atteindre les objectifs 
fixés pour 2020; invite la Commission à 
proposer des objectifs contraignants 
raisonnables d'ici à 2030 qui tiennent 
compte de la part d'électricité devant être 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables, de l'efficacité énergétique, 
des nouvelles technologies énergétiques 
propres et du stockage du CO2;

1. salue le fait que les énergies 
renouvelables se développent dans les États 
membres en vue d'atteindre les objectifs 
fixés pour 2020; invite la Commission à 
proposer des objectifs contraignants 
raisonnables d'ici à 2030 qui tiennent 
compte de la part d'électricité devant être 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables, de l'efficacité énergétique, 
des nouvelles technologies énergétiques 
propres et du stockage du CO2; appelle la 
Commission à proposer des objectifs 
concrets pour 2030 en matière d'énergies 
renouvelables, afin d'orienter la transition 
vers une économie à faible teneur en 
carbone et de veiller au maintien d'une 
politique stable, ambitieuse et à long 
terme en matière d'énergies 
renouvelables, dans le but d'accroître la 
sécurité au niveau de la réglementation et 
de l'investissement et d'atteindre les 
objectifs de l'Union concernant la 
réduction des émissions de carbone 
pour 2050;

Or. en

Amendement 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue le fait que les énergies 
renouvelables se développent dans les États 
membres en vue d'atteindre les objectifs 
fixés pour 2020; invite la Commission à 
proposer des objectifs contraignants 
raisonnables d'ici à 2030 qui tiennent 
compte de la part d'électricité devant être 
produite à partir de sources d'énergie

1. salue le fait que les énergies 
renouvelables se développent dans les États 
membres en vue d'atteindre leurs objectifs 
fixés pour 2020 par la directive 
européenne relative aux énergies 
renouvelables; invite la Commission à 
proposer un objectif ambitieux et 
contraignant pour l'Union à
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renouvelables, de l'efficacité énergétique, 
des nouvelles technologies énergétiques 
propres et du stockage du CO2;

l'horizon 2030 en matière d'énergies
renouvelables afin de garantir la 
continuité et la stabilité;

Or. en

Amendement 6
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue le fait que les énergies 
renouvelables se développent dans les États 
membres en vue d'atteindre les objectifs 
fixés pour 2020; invite la Commission à 
proposer des objectifs contraignants 
raisonnables d'ici à 2030 qui tiennent 
compte de la part d'électricité devant être 
produite à partir de sources d'énergie
renouvelables, de l'efficacité énergétique, 
des nouvelles technologies énergétiques 
propres et du stockage du CO2;

1. salue le fait que les énergies 
renouvelables se développent dans les États 
membres en vue d'atteindre les objectifs 
fixés pour 2020; invite la Commission à 
atteindre les objectifs visant à promouvoir 
le recours aux énergies renouvelables, la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, l'efficacité énergétique et la sécurité 
d'approvisionnement tout en garantissant 
que les objectifs à moyen et à long terme 
en matière de lutte contre le changement 
climatique soient atteints et en assurant la 
compétitivité de l'industrie;

Or. en

Amendement 7
Andres Perello Rodriguez

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue le fait que les énergies 
renouvelables se développent dans les États 
membres en vue d'atteindre les objectifs 
fixés pour 2020; invite la Commission à 
proposer des objectifs contraignants 
raisonnables d'ici à 2030 qui tiennent 

1. constate que les énergies renouvelables 
se développent de manière inégale dans 
les différents États membres et qu'il 
faudrait peut-être déployer davantage 
d'efforts en vue d'atteindre les objectifs 
fixés pour 2020; invite la Commission à 
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compte de la part d'électricité devant être 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables, de l'efficacité énergétique, 
des nouvelles technologies énergétiques 
propres et du stockage du CO2;

proposer des objectifs contraignants 
ambitieux d'ici à 2030 qui tiennent compte 
de la part d'électricité devant être produite 
à partir des différentes sources d'énergie, 
en prévoyant un pourcentage de plus en 
plus élevé d'énergies renouvelables, 
comme le propose l'Union européenne;

Or. es

Amendement 8
Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue le fait que les énergies 
renouvelables se développent dans les États 
membres en vue d'atteindre les objectifs 
fixés pour 2020; invite la Commission à 
proposer des objectifs contraignants 
raisonnables d'ici à 2030 qui tiennent 
compte de la part d'électricité devant être 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables, de l'efficacité énergétique, 
des nouvelles technologies énergétiques 
propres et du stockage du CO2;

1. salue le fait que les énergies 
renouvelables se développent dans les États 
membres en vue d'atteindre les objectifs 
fixés pour 2020 et de renforcer la 
compétitivité de l'Europe; invite la 
Commission à proposer des objectifs 
contraignants réalistes d'ici à 2030 qui 
tiennent compte de la part d'électricité 
devant être produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables, de l'efficacité 
énergétique, des nouvelles technologies 
énergétiques propres et du stockage du 
CO2;

Or. en

Amendement 9
Jolanta Emilia Hibner

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue le fait que les énergies 
renouvelables se développent dans les États 

1. salue le fait que les énergies 
renouvelables se développent dans les États 
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membres en vue d'atteindre les objectifs 
fixés pour 2020; invite la Commission à 
proposer des objectifs contraignants
raisonnables d'ici à 2030 qui tiennent 
compte de la part d'électricité devant être 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables, de l'efficacité énergétique, 
des nouvelles technologies énergétiques 
propres et du stockage du CO2;

membres en vue d'atteindre les objectifs 
fixés pour 2020; invite la Commission à 
proposer des cadres raisonnables pour 
l'après 2020, qui s'inscrivent dans le 
contexte climatique et énergétique au sens 
large, et soucieux, entre autres, de la 
sécurité de l'approvisionnement, de 
l'innovation et de la compétitivité, ce qui 
contribuera à propager une économie 
européenne économe en ressources, sûre, 
équilibrée et à faibles émissions de CO2;

Or. pl

Amendement 10
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 1 – premier alinéa (nouveau)

Projet d'avis Amendement

fait observer que les objectifs 
contraignants en matière d'énergies 
renouvelables pour 2020 ont encouragé le 
recours aux énergies renouvelables dans 
l'Union, en donnant à l'Europe un 
avantage concurrentiel dans ce domaine, 
ce qui contribuera fortement à la 
croissance durable et à la création 
d'emplois;

Or. en

Amendement 11
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. fait observer que la politique 
énergétique de l'Union doit être axée sur 



AM\925368FR.doc 9/40 PE504.183v01-00

FR

le développement, le déploiement et la 
distribution des énergies renouvelables; 
souligne qu'il est nécessaire de fixer des 
objectifs plus ambitieux dans les États 
membres dans le domaine des énergies 
renouvelables pour 2030 et au-delà afin 
de parvenir à une économie fondée sur les 
énergies renouvelables d'ici à 2050;

Or. en

Amendement 12
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle qu'un objectif climatique à 
lui seul n'attirera pas suffisamment 
d'investissements dans les énergies 
renouvelables et les économies d'énergie, 
qui doivent représenter la part la plus 
importante des réductions d'émissions 
nécessaires de 80 à 95 % en 2050; 
approuve le fait que ces deux options 
"sans regret" telles que définies dans la 
feuille de route pour l'énergie à 
l'horizon 2050 doivent être un pilier 
central du cadre de l'après 2020;

Or. en

Amendement 13
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. appelle au développement de 
nouveaux instruments économiques 
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visant à stimuler le recours aux énergies 
renouvelables et l'élimination progressive 
des subventions aux combustibles fossiles;

Or. en

Amendement 14
Nikos Chrysogelos

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. considère que les futures mesures 
politiques d'incitation au recours aux 
énergies renouvelables devraient tenir 
compte des objectifs en matière
d'efficacité des ressources et faire face 
aux variations importantes au niveau de 
la "dette de carbone" initiale des 
différentes sources d'énergie par rapport 
à la biomasse;

Or. en

Amendement 15
Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. fait remarquer le potentiel 
commercial des technologies vertes et 
souligne que celles-ci devraient être 
considérées comme une occasion de 
renforcer les industries européennes 
plutôt que comme un domaine qui exige 
nécessairement un financement public;

Or. en
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Amendement 16
Andres Perello Rodriguez

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. regrette profondément que certains 
États membres appliquent des politiques 
d'austérité stricte et procèdent à des 
coupes qui ont une influence directe sur 
la RDI concernant les énergies 
renouvelables, ce qui retarde la maturité 
technologique dont les énergies 
renouvelables ont besoin, non seulement 
pour atteindre les objectifs fixés par 
l'Union pour 2020, mais aussi pour 
réduire les coûts de production d'énergie 
et stimuler l'investissement de départ;

Or. es

Amendement 17
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. partage l'avis de la Commission 
selon lequel une forte croissance des 
énergies renouvelables jusqu'en 2030 
pourrait créer plus de trois millions 
d'emplois;

Or. en

Amendement 18
Sabine Wils
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que le développement des 
énergies renouvelables n'est pas isolé, 
mais qu'il s'inscrit dans le cadre du 
système énergétique global; réitère qu'il est 
nécessaire d'allouer un financement dans le 
cadre du programme pour l'interconnexion 
en Europe au profit du développement des 
réseaux intelligents fondés sur les TIC afin 
de permettre une intégration plus complète 
des énergies renouvelables et de renforcer 
la stabilité des systèmes de transfert;

2. considère que la politique énergétique 
de l'Union doit être recadrée sur le 
développement, le déploiement et la 
distribution des énergies renouvelables;
invite les États membres de l'Union et les 
commissions à relever le niveau des 
ambitions de l'Union et à augmenter 
l'objectif fixé pour l'utilisation des 
énergies renouvelables à 30 % d'ici 2020, 
en ajoutant un objectif contraignant de 
45 % en 2030 et des objectifs indicatifs 
pour 2040 et 2050; appelle la Commission 
européenne à présenter d'urgence des 
propositions législatives en vue de réviser 
le paquet de mesures sur l'énergie et le 
changement climatique à cette fin, et ainsi 
à garantir la sécurité à long terme pour 
les investisseurs et les innovateurs; réitère 
qu'il est nécessaire d'allouer un 
financement dans le cadre du programme 
pour l'interconnexion en Europe au profit 
du développement des réseaux intelligents 
fondés sur les TIC afin de permettre une 
intégration plus complète des énergies 
renouvelables et de renforcer la stabilité 
des systèmes de transfert;

Or. en

Amendement 19
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que le développement des 
énergies renouvelables n'est pas isolé, 
mais qu'il s'inscrit dans le cadre du 
système énergétique global; réitère qu'il 

2. réitère qu'il est nécessaire d'allouer un 
financement dans le cadre du programme 
pour l'interconnexion en Europe au profit 
du développement des réseaux intelligents 
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est nécessaire d'allouer un financement 
dans le cadre du programme pour 
l'interconnexion en Europe au profit du 
développement des réseaux intelligents 
fondés sur les TIC afin de permettre une 
intégration plus complète des énergies 
renouvelables et de renforcer la stabilité 
des systèmes de transfert;

fondés sur les TIC afin de permettre une 
intégration plus complète des énergies 
renouvelables et de renforcer la stabilité 
des systèmes de transfert;

Or. en

Amendement 20
Nikos Chrysogelos

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que le développement des 
énergies renouvelables n'est pas isolé, mais 
qu'il s'inscrit dans le cadre du système 
énergétique global; réitère qu'il est 
nécessaire d'allouer un financement dans le 
cadre du programme pour l'interconnexion 
en Europe au profit du développement des
réseaux intelligents fondés sur les TIC afin 
de permettre une intégration plus complète 
des énergies renouvelables et de renforcer 
la stabilité des systèmes de transfert;

2. rappelle que le développement des 
énergies renouvelables n'est pas 
uniquement isolé pour favoriser le 
développement de systèmes décentralisés 
d'énergies renouvelables, mais qu'il 
s'inscrit aussi dans le cadre du système 
énergétique global; réitère qu'il est 
nécessaire d'allouer un financement dans le 
cadre du programme pour l'interconnexion 
en Europe au profit du développement 
d'une infrastructure transfrontalière et de 
réseaux intelligents afin de permettre une 
intégration plus complète des énergies 
renouvelables et de renforcer la stabilité 
des systèmes de transfert;

Or. en

Amendement 21
Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 2



PE504.183v01-00 14/40 AM\925368FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que le développement des 
énergies renouvelables n'est pas isolé, mais 
qu'il s'inscrit dans le cadre du système 
énergétique global; réitère qu'il est 
nécessaire d'allouer un financement dans le 
cadre du programme pour l'interconnexion 
en Europe au profit du développement des 
réseaux intelligents fondés sur les TIC afin 
de permettre une intégration plus complète 
des énergies renouvelables et de renforcer 
la stabilité des systèmes de transfert;

2. rappelle que le développement des 
énergies renouvelables n'est pas isolé, mais 
qu'il s'inscrit dans le cadre du système 
énergétique global; réitère qu'il est 
nécessaire d'allouer un financement dans le 
cadre du programme pour l'interconnexion 
en Europe au profit du développement des 
réseaux intelligents fondés sur les TIC afin 
de permettre une intégration plus complète, 
économiquement avantageuse et sûre des 
énergies renouvelables dans le réseau et de 
renforcer la stabilité des systèmes de 
transfert et de distribution en vue de 
préserver la sécurité 
d'approvisionnement;

Or. en

Amendement 22
Zofija Mazej Kukovič

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que le développement des 
énergies renouvelables n'est pas isolé, mais 
qu'il s'inscrit dans le cadre du système 
énergétique global; réitère qu'il est 
nécessaire d'allouer un financement dans le 
cadre du programme pour l'interconnexion 
en Europe au profit du développement des 
réseaux intelligents fondés sur les TIC afin 
de permettre une intégration plus complète 
des énergies renouvelables et de renforcer 
la stabilité des systèmes de transfert;

2. rappelle que le développement des 
énergies renouvelables n'est pas isolé, mais 
qu'il s'inscrit dans le cadre du système 
énergétique global; réitère qu'il est 
nécessaire d'allouer un financement dans le 
cadre du programme pour l'interconnexion 
en Europe au profit du développement des 
réseaux intelligents fondés sur les TIC afin 
de permettre une intégration plus complète 
des énergies renouvelables et de renforcer 
la stabilité des systèmes de transfert; 
insiste sur la nécessité de soutenir les 
petites et moyennes entreprises pour offrir 
un plus grand nombre de possibilités au 
niveau du développement de 
l'infrastructure;
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Or. en

Amendement 23
Vicky Ford

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que le développement des 
énergies renouvelables n'est pas isolé, mais 
qu'il s'inscrit dans le cadre du système 
énergétique global; réitère qu'il est 
nécessaire d'allouer un financement dans
le cadre du programme pour 
l'interconnexion en Europe au profit du 
développement des réseaux intelligents 
fondés sur les TIC afin de permettre une 
intégration plus complète des énergies 
renouvelables et de renforcer la stabilité 
des systèmes de transfert;

2. rappelle que le développement des 
énergies renouvelables n'est pas isolé, mais 
qu'il s'inscrit dans le cadre du système 
énergétique global; réitère la nécessité de 
l'investissement de sources publiques et 
privées, comme le programme pour 
l'interconnexion en Europe, au profit du 
développement d'une infrastructure 
énergétique et des réseaux intelligents 
fondés sur les TIC, afin de permettre une 
intégration plus complète des énergies 
renouvelables sur le marché de l'énergie 
et de renforcer la stabilité des systèmes de 
transfert;

Or. en

Amendement 24
Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que le développement des 
énergies renouvelables n'est pas isolé, mais 
qu'il s'inscrit dans le cadre du système 
énergétique global; réitère qu'il est 
nécessaire d'allouer un financement dans le 
cadre du programme pour l'interconnexion 
en Europe au profit du développement des 
réseaux intelligents fondés sur les TIC afin 
de permettre une intégration plus complète 

2. rappelle que le développement des 
énergies renouvelables n'est pas isolé, mais 
qu'il s'inscrit dans le cadre du système 
énergétique global; réitère qu'il est 
nécessaire d'allouer un financement dans le 
cadre du programme pour l'interconnexion 
en Europe au profit du développement des 
réseaux intelligents fondés sur les TIC afin 
de permettre une intégration plus complète 
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des énergies renouvelables et de renforcer 
la stabilité des systèmes de transfert;

des énergies renouvelables et de renforcer 
la stabilité des systèmes de transfert; 
souligne que ce financement ne doit pas 
donner lieu à une augmentation du 
budget global de l'Union;

Or. en

Amendement 25
Nikos Chrysogelos

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. constate que les différents dispositifs 
visant à favoriser le recours aux sources 
d'énergie renouvelables garantissent que 
les différents potentiels et tendances 
technologiques des États membres sont 
pris en considération lors de la conception 
des régimes d'aide, ce qui évite ainsi les 
bénéfices exceptionnels et reflète les coûts 
réels d'une technologie; approuve dans le 
même temps l'initiative de la Commission 
consistant à élaborer des lignes directrices 
sur les régimes de soutien;

Or. en

Amendement 26
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. insiste sur l'absence d'un scénario 
comprenant une part élevée de sources 
d'énergie renouvelables et une haute 
efficacité énergétique dans la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050, qui 
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pourrait supposer une plus grande part 
d'énergies renouvelables dans le bouquet 
énergétique de l'Union;

Or. en

Amendement 27
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'une période transitoire est 
nécessaire afin d'instaurer des régimes 
européens de soutien; suggère que la 
Commission tienne compte des incidences 
de la crise économique et de la baisse des 
notations de crédit des pays telles que les 
restrictions et les risques encourus en 
matière d'investissement dans les énergies 
renouvelables; souligne la nécessité de 
diminuer les risques auxquels s'exposent 
ceux qui investissent dans les énergies 
renouvelables au moyen d'une stratégie 
européenne claire et à long terme;

supprimé

Or. en

Amendement 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 3 – partie introductive

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'une période transitoire est 
nécessaire afin d'instaurer des régimes 
européens de soutien; suggère que la 
Commission tienne compte des incidences 
de la crise économique et de la baisse des 
notations de crédit des pays telles que les 

3. estime qu'avant d'appeler à 
l'instauration d'un régime européen de 
soutien, il convient de déterminer si un 
système européen visant à favoriser le 
recours aux sources d'énergie 
renouvelables offrirait un cadre 
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restrictions et les risques encourus en 
matière d'investissement dans les énergies 
renouvelables; souligne la nécessité de 
diminuer les risques auxquels s'exposent 
ceux qui investissent dans les énergies 
renouvelables au moyen d'une stratégie 
européenne claire et à long terme;

économiquement avantageux à cette fin; 
reconnaît qu'assurer la sécurité à long 
terme, y compris au travers d'un objectif 
pour 2030 concernant les énergies 
renouvelables, contribuerait à favoriser 
l'investissement dans les énergies 
renouvelables et diminuerait les risques 
auxquels s'exposent ceux qui investissent 
dans les énergies renouvelables;

Or. en

Amendement 29
Christofer Fjellner

Projet d'avis
Paragraphe 3 – partie introductive

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'une période transitoire est 
nécessaire afin d'instaurer des régimes 
européens de soutien; suggère que la 
Commission tienne compte des incidences 
de la crise économique et de la baisse des 
notations de crédit des pays telles que les 
restrictions et les risques encourus en 
matière d'investissement dans les énergies 
renouvelables; souligne la nécessité de 
diminuer les risques auxquels s'exposent 
ceux qui investissent dans les énergies 
renouvelables au moyen d'une stratégie 
européenne claire et à long terme;

3. souligne qu'une période transitoire est 
nécessaire afin de soutenir les sources 
d'énergie renouvelables; suggère que la 
Commission tienne compte des incidences 
de la crise économique et de la baisse des 
notations de crédit des pays telles que les 
restrictions et les risques encourus en 
matière d'investissement dans les énergies 
renouvelables; souligne la nécessité de 
diminuer les risques auxquels s'exposent 
ceux qui investissent dans les énergies 
renouvelables au moyen d'une stratégie 
européenne claire et à long terme;

Or. en

Amendement 30
Vicky Ford

Projet d'avis
Paragraphe 3



AM\925368FR.doc 19/40 PE504.183v01-00

FR

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'une période transitoire est 
nécessaire afin d'instaurer des régimes 
européens de soutien; suggère que la 
Commission tienne compte des incidences 
de la crise économique et de la baisse des 
notations de crédit des pays telles que les 
restrictions et les risques encourus en 
matière d'investissement dans les énergies 
renouvelables; souligne la nécessité de 
diminuer les risques auxquels s'exposent 
ceux qui investissent dans les énergies 
renouvelables au moyen d'une stratégie 
européenne claire et à long terme;

3. estime qu'il convient d'éliminer 
progressivement les régimes européens en 
faveur des énergies renouvelables lorsque 
la viabilité et la compétitivité du marché 
seront assurées; prend note des risques 
auxquels s'exposent ceux qui investissent 
dans les énergies renouvelables et
considère qu'en cas de dysfonctionnement 
du marché, il est possible de recourir à des 
fonds publics pour limiter l'insécurité en 
matière d'investissement et dès lors de 
mobiliser des fonds privés pour les projets 
énergétiques;

Or. en

Amendement 31
Nikos Chrysogelos

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'une période transitoire est 
nécessaire afin d'instaurer des régimes 
européens de soutien; suggère que la 
Commission tienne compte des incidences 
de la crise économique et de la baisse des 
notations de crédit des pays telles que les 
restrictions et les risques encourus en 
matière d'investissement dans les énergies 
renouvelables; souligne la nécessité de 
diminuer les risques auxquels s'exposent 
ceux qui investissent dans les énergies 
renouvelables au moyen d'une stratégie 
européenne claire et à long terme;

3. est préoccupé par les incidences de la 
crise économique et la baisse des notations 
de crédit des pays sur le financement des 
énergies renouvelables; regrette qu'un 
grand nombre de pays aient adopté des 
mesures rétroactives qui augmentent les 
risques encourus en matière 
d'investissement dans les énergies 
renouvelables et accroissent ainsi le coût 
du capital et de la réalisation des objectifs 
de 2020, et souligne la nécessité de 
diminuer les risques auxquels s'exposent 
ceux qui investissent dans les énergies 
renouvelables au moyen d'une stratégie 
européenne claire et à long terme, dans la 
mesure où l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et l'augmentation de la part 
d'énergies renouvelables pourraient 
contribuer à assainir les finances de 
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nombreux pays en crise qui dépendent 
considérablement des importations de 
pétrole et de gaz;

Or. en

Amendement 32
Jolanta Emilia Hibner

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'une période transitoire est 
nécessaire afin d'instaurer des régimes 
européens de soutien; suggère que la 
Commission tienne compte des incidences 
de la crise économique et de la baisse des 
notations de crédit des pays telles que les 
restrictions et les risques encourus en 
matière d'investissement dans les énergies 
renouvelables; souligne la nécessité de
diminuer les risques auxquels s'exposent 
ceux qui investissent dans les énergies 
renouvelables au moyen d'une stratégie 
européenne claire et à long terme;

3. suggère que la Commission tienne 
compte des incidences de la crise 
économique et de la baisse des notations de 
crédit des pays telles que les restrictions et 
les risques encourus en matière 
d'investissement dans les énergies 
renouvelables; souligne que la stratégie 
européenne à long terme pourrait
diminuer les risques auxquels s'exposent 
ceux qui investissent dans les énergies 
renouvelables;

Or. pl

Amendement 33
Andres Perello Rodriguez

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'une période transitoire est 
nécessaire afin d'instaurer des régimes 
européens de soutien; suggère que la 
Commission tienne compte des incidences 
de la crise économique et de la baisse des 
notations de crédit des pays telles que les 

3. souligne qu'il convient d'instaurer des 
régimes européens de soutien; suggère que 
la Commission tienne compte des 
incidences de la crise économique et de la 
baisse des notations de crédit des pays 
telles que les restrictions et les risques 
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restrictions et les risques encourus en 
matière d'investissement dans les énergies 
renouvelables; souligne la nécessité de 
diminuer les risques auxquels s'exposent 
ceux qui investissent dans les énergies 
renouvelables au moyen d'une stratégie 
européenne claire et à long terme;

encourus en matière d'investissement dans 
les énergies renouvelables; souligne la 
nécessité de diminuer les risques auxquels 
s'exposent ceux qui investissent dans les 
énergies renouvelables au moyen d'une 
stratégie européenne claire et à long terme;

Or. es

Amendement 34
Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'une période transitoire est 
nécessaire afin d'instaurer des régimes 
européens de soutien; suggère que la 
Commission tienne compte des incidences 
de la crise économique et de la baisse des 
notations de crédit des pays telles que les 
restrictions et les risques encourus en 
matière d'investissement dans les énergies 
renouvelables; souligne la nécessité de 
diminuer les risques auxquels s'exposent 
ceux qui investissent dans les énergies 
renouvelables au moyen d'une stratégie 
européenne claire et à long terme;

3. souligne qu'une période transitoire est 
nécessaire afin d'instaurer des régimes 
européens de soutien; insiste toutefois sur 
le fait que ces régimes doivent être 
financés à partir de transferts de fonds 
existants plutôt que par des 
augmentations budgétaires; suggère que 
la Commission tienne compte des 
incidences de la crise économique et de la 
baisse des notations de crédit des pays 
telles que les restrictions et les risques 
encourus en matière d'investissement dans 
les énergies renouvelables; souligne la 
nécessité de diminuer les risques auxquels 
s'exposent ceux qui investissent dans les 
énergies renouvelables au moyen d'une 
stratégie européenne claire et à long terme;

Or. en

Amendement 35
Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'une période transitoire est 
nécessaire afin d'instaurer des régimes 
européens de soutien; suggère que la 
Commission tienne compte des incidences 
de la crise économique et de la baisse des 
notations de crédit des pays telles que les 
restrictions et les risques encourus en 
matière d'investissement dans les énergies 
renouvelables; souligne la nécessité de 
diminuer les risques auxquels s'exposent 
ceux qui investissent dans les énergies 
renouvelables au moyen d'une stratégie 
européenne claire et à long terme;

3. souligne qu'une période transitoire est 
nécessaire afin d'instaurer des régimes 
européens de soutien harmonisés; suggère 
que la Commission tienne compte des 
incidences de la crise économique et de la 
baisse des notations de crédit des pays 
telles que les restrictions et les risques 
encourus en matière d'investissement dans 
les énergies renouvelables; souligne la 
nécessité de diminuer les risques auxquels 
s'exposent ceux qui investissent dans les 
énergies renouvelables au moyen d'une 
stratégie européenne claire, stable, 
prévisible et à long terme;

Or. en

Amendement 36
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 3 – premier alinéa (nouveau)

Projet d'avis Amendement

rappelle que l'Union européenne et ses 
États membres se sont engagés à éliminer 
progressivement les subventions 
préjudiciables à l'environnement d'ici 
à 2020 dans le cadre du sommet de 
Nagoya sur la biodiversité, du sommet du 
G20 de Pittsburgh, de la feuille de route 
pour une Europe efficace dans 
l'utilisation des ressources de la 
Commission européenne et des 
conclusions du Conseil; souligne 
l'urgence de mettre un terme aux 
subventions préjudiciables à 
l'environnement dans le domaine de 
l'énergie, aux niveaux national et 
européen; demande par conséquent une 
action coordonnée destinée à définir et à 
éliminer progressivement toutes les 



AM\925368FR.doc 23/40 PE504.183v01-00

FR

subventions préjudiciables à 
l'environnement dans le domaine de 
l'énergie d'ici à 2020;

Or. en

Amendement 37
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. rappelle les conclusions du 
Conseil sur les énergies renouvelables qui 
exigent l'élimination progressive des 
subventions accordées aux combustibles 
fossiles; appelle les États membres à 
éliminer progressivement les subventions 
accordées aux combustibles fossiles et au 
nucléaire;

Or. en

Amendement 38
Nikos Chrysogelos

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. est convaincu que des cadres 
politiques stables et à long terme jouent 
un rôle primordial dans la réduction des 
coûts liés à l'insécurité et dans 
l'amélioration de l'accès au capital, 
garantissant ainsi une transition 
économiquement avantageuse et efficace 
pour la société;

Or. en
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Amendement 39
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à utiliser la 
crise comme une possibilité d'investir les 
fonds nécessaires dans les technologies 
propres afin de créer des emplois et de 
favoriser la croissance économique;

Or. en

Amendement 40
Christofer Fjellner

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime, bien que l'Union nourrisse 
l'ambition de trouver des sources 
d'énergie renouvelables, qu'il est 
indispensable de noter que le 
durcissement des normes en matière 
d'énergies renouvelables, comme 
l'utilisation de critères de durabilité trop 
stricts pour les sources d'énergie 
renouvelables, réduit la compétitivité et 
l'attrait des énergies renouvelables par 
rapport aux sources d'énergies fossiles, 
qui ne disposent pas de critères 
équivalents;

Or. en

Amendement 41
Antonyia Parvanova
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Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne l'importance de garantir 
des stratégies et des mesures 
d'encouragement à long terme, ainsi 
qu'un cadre réglementaire et budgétaire 
stable au niveau national, afin de garantir 
la prévisibilité pour les investisseurs et de 
favoriser efficacement le développement 
des énergies renouvelables dans chaque 
État membre;

Or. en

Amendement 42
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. constate que, dans la mesure où de 
nombreuses centrales de production 
énergétique dans l'Union devront être 
déclassées ou mises aux normes dans les 
10 prochaines années et que les prix des 
combustibles fossiles augmenteront 
régulièrement, les prix de l'énergie sont 
fixés de manière à augmenter 
indépendamment du contenu du bouquet 
énergétique; insiste sur le fait que 
certaines énergies renouvelables comme 
l'éolien terrestre et le solaire PV affichent 
déjà des prix plus compétitifs que le 
nucléaire et le CSC, ce qui en fait la 
solution la plus avantageuse sur le plan 
économique pour la réduction des 
émissions de carbone; fait observer que 
les augmentations du montant des 
factures d'énergie devraient en premier 
lieu être contrées par des mesures en 
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matière d'efficacité énergétique et 
d'économies d'énergie; insiste sur le fait 
que l'énergie doit être économiquement 
accessible à tous et qu'il convient de 
prêter tout particulièrement attention aux 
consommateurs vulnérables et aux 
ménages à faible revenu; appelle les États 
membres à définir le concept de 
"consommateur vulnérable" et à prendre 
les mesures nécessaires pour garantir que 
ceux-ci soient protégés de manière 
adéquate;

Or. en

Amendement 43
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que les énergies 
renouvelables non seulement contribuent 
à la lutte contre le changement 
climatique, mais présentent également des 
avantages environnementaux, car elles 
réduisent la pollution de l'air, la 
production de déchets et la consommation 
d'eau;

Or. en

Amendement 44
Zofija Mazej Kukovič

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que le soutien effectif aux 
petites et moyennes entreprises permettra 
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de libérer le potentiel des systèmes 
d'énergies renouvelables et de parvenir à 
une économie sans carbone;

Or. en

Amendement 45
Andres Perello Rodriguez

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. se félicite de l'intention de la 
Commission d'élaborer des orientations 
sur les bonnes pratiques en matière de 
régimes d'aides aux énergies 
renouvelables, mais regrette que la 
communication de la Commission 
intitulée "Énergies renouvelables: un 
acteur de premier plan sur le marché 
européen de l'énergie" soit contradictoire 
et confuse quant à la nécessité des aides 
en soi; constate que le secteur des 
énergies renouvelables n'est pas encore 
suffisamment consolidé pour faire face 
seul aux lois du marché et estime par 
conséquent que les aides, gérées avec 
rigueur et transparence, restent 
nécessaires pour sa consolidation et pour 
que l'Union réalise son modèle pour un 
avenir sans carbone;

Or. es

Amendement 46
Sabine Wils

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

3 ter. est préoccupé par les changements 
brusques opérés au niveau des 
mécanismes nationaux de soutien en 
faveur des énergies renouvelables, en 
particulier les changements rétroactifs ou 
les blocages des aides; appelle les États 
membres à mettre en place un cadre 
stable pour l'investissement dans les 
énergies renouvelables, incluant l'examen 
régulier des régimes de soutien et la 
rationalisation des procédures 
administratives;

Or. en

Amendement 47
Andres Perello Rodriguez

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. à cet égard, se félicite du fait que 
certaines technologies renouvelables 
commencent à atteindre des niveaux 
acceptables de compétitivité par rapport 
aux énergies conventionnelles, même si 
ces dernières continuent de ne pas 
internaliser une grande partie de leurs 
coûts sociaux et environnementaux;

Or. es

Amendement 48
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. considère que les technologies de 
stockage d'énergie et du CO2 sont 
nécessaires; souligne la nécessité d'un 
financement au titre du programme 
"Horizon 2020" au profit du 
développement des technologies de 
stockage de l'énergie et du CO2;

4. considère que les investissements 
publics en R&D dans les technologies 
renouvelables, les technologies 
d'économie d'énergie et les technologies 
de stockage d'énergie sont nécessaires; 
souligne la nécessité d'un financement au 
titre du programme "Horizon 2020" au 
profit du développement de ces
technologies; invite la Commission, la 
Banque européenne d'investissement et 
les institutions publiques nationales, à 
explorer pleinement ensemble les 
possibilités d'allouer des fonds du budget 
actuel et futur de l'Union au financement 
de projets en matière d'énergies 
renouvelables;

Or. en

Amendement 49
Zofija Mazej Kukovič

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que les technologies de 
stockage d'énergie et du CO2 sont 
nécessaires; souligne la nécessité d'un 
financement au titre du programme 
"Horizon 2020" au profit du 
développement des technologies de 
stockage de l'énergie et du CO2;

4. considère que les technologies de 
stockage d'énergie et du CO2 sont 
nécessaires; souligne que les technologies 
de stockage d'énergie sont nécessaires 
pour intégrer les ressources renouvelables 
décentralisées dans le réseau de 
distribution; souligne la nécessité d'un 
financement au titre du programme 
"Horizon 2020" au profit du 
développement des technologies de 
stockage de l'énergie et du CO2;

Or. en
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Amendement 50
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que les technologies de 
stockage d'énergie et du CO2 sont 
nécessaires; souligne la nécessité d'un 
financement au titre du programme 
"Horizon 2020" au profit du 
développement des technologies de 
stockage de l'énergie et du CO2;

4. fait observer que la recherche est 
primordiale pour développer les nouvelles 
technologies propres et les rendre 
accessibles; souligne la nécessité d'un 
financement au titre du programme 
"Horizon 2020" au profit du 
développement des technologies de 
stockage de l'énergie et du CO2;

Or. en

Amendement 51
Nikos Chrysogelos

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère que les technologies de 
stockage d'énergie et du CO2 sont 
nécessaires; souligne la nécessité d'un 
financement au titre du programme 
"Horizon 2020" au profit du 
développement des technologies de 
stockage de l'énergie et du CO2;

4. considère qu'il est nécessaire d'allouer 
davantage de fonds à la recherche sur les
technologies liées aux énergies 
renouvelables; souligne la nécessité d'un 
financement au titre du programme 
"Horizon 2020" au profit du 
développement des technologies liées aux 
énergies renouvelables;

Or. en

Amendement 52
Jolanta Emilia Hibner

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. considère que les technologies de 
stockage d'énergie et du CO2 sont 
nécessaires; souligne la nécessité d'un 
financement au titre du programme 
"Horizon 2020" au profit du 
développement des technologies de 
stockage de l'énergie et du CO2;

4. considère que les technologies 
énergétiques, y compris les technologies
de stockage d'énergie et du CO2, sont 
nécessaires; souligne la nécessité d'un 
financement au titre du programme 
"Horizon 2020" au profit du 
développement des technologies de 
stockage de l'énergie et du CO2;

Or. pl

Amendement 53
Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne qu'une utilisation accrue 
des énergies renouvelables et des 
technologies vertes permet non seulement 
d'atteindre les objectifs en matière de 
réduction des émissions, mais également 
d'améliorer la sécurité énergétique et de 
réduire la dépendance aux combustibles 
importés;

Or. en

Amendement 54
Nikos Chrysogelos

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance que revêtent la 
recherche et le développement axés sur 
l'utilisation efficace des déchets en vue de 
la production d'électricité, de gaz et de 
chaleur du point de vue de la réalisation 

supprimé
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des objectifs en matière d'utilisation 
efficace des ressources;

Or. en

Amendement 55
Andres Perello Rodriguez

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance que revêtent la 
recherche et le développement axés sur 
l'utilisation efficace des déchets en vue de 
la production d'électricité, de gaz et de 
chaleur du point de vue de la réalisation 
des objectifs en matière d'utilisation 
efficace des ressources;

supprimé

Or. es

Amendement 56
Vicky Ford

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance que revêtent la 
recherche et le développement axés sur 
l'utilisation efficace des déchets en vue de 
la production d'électricité, de gaz et de 
chaleur du point de vue de la réalisation 
des objectifs en matière d'utilisation 
efficace des ressources;

5. est d'avis que l'efficacité de la mise en 
œuvre d'activités de recherche et de 
développement ciblées au travers 
d'instruments existants doit être renforcée 
et est préoccupé par le fait que la R&D est 
négligée dans certaines branches du 
secteur des énergies renouvelables, ce qui 
a entraîné des difficultés au niveau de la 
commercialisation; note l'importance que 
peuvent revêtir la recherche et le 
développement axés sur l'utilisation 
efficace des déchets en vue de la 
production d'électricité, de gaz et de 
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chaleur du point de vue de la réalisation 
des objectifs en matière d'utilisation 
efficace des ressources; fait également 
observer que le secteur des transports est 
un très gros consommateur de 
combustibles fossiles et que la mise en 
place d'activités de recherche visant à 
améliorer l'efficacité énergétique et à 
réduire les émissions de CO2 dans les 
transports aura dès lors une incidence 
positive;

Or. en

Amendement 57
Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance que revêtent la 
recherche et le développement axés sur 
l'utilisation efficace des déchets en vue de 
la production d'électricité, de gaz et de 
chaleur du point de vue de la réalisation 
des objectifs en matière d'utilisation 
efficace des ressources;

5. souligne l'importance que revêtent la 
recherche et le développement axés sur 
l'utilisation efficace des déchets, y compris 
les déchets alimentaires et les détritus 
récupérés dans l'environnement marin, en 
vue de la production d'électricité, de gaz et 
de chaleur du point de vue de la réalisation 
des objectifs en matière d'utilisation 
efficace des ressources;

Or. en

Amendement 58
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance que revêtent la 
recherche et le développement axés sur 

5. souligne l'importance que revêtent la 
recherche et le développement axés sur la 
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l'utilisation efficace des déchets en vue de 
la production d'électricité, de gaz et de 
chaleur du point de vue de la réalisation 
des objectifs en matière d'utilisation 
efficace des ressources;

réduction des incidences sur 
l'environnement et l'utilisation efficace des 
déchets en vue de la production 
d'électricité, de gaz et de chaleur du point 
de vue de la réalisation des objectifs en 
matière d'utilisation efficace des 
ressources;

Or. en

Amendement 59
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance que revêtent la 
recherche et le développement axés sur 
l'utilisation efficace des déchets en vue de 
la production d'électricité, de gaz et de 
chaleur du point de vue de la réalisation 
des objectifs en matière d'utilisation 
efficace des ressources;

5. souligne l'importance que revêtent la 
recherche et le développement axés sur 
l'utilisation efficace des déchets en vue de 
la production d'électricité, de gaz et de 
chaleur du point de vue de la réalisation 
des objectifs en matière d'utilisation 
efficace des ressources, à condition que les 
normes en matière d'efficacité 
énergétique établies dans la directive-
cadre sur les déchets soient respectées;

Or. en

Amendement 60
Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance que revêtent la 
recherche et le développement axés sur 
l'utilisation efficace des déchets en vue de 
la production d'électricité, de gaz et de 
chaleur du point de vue de la réalisation 

5. souligne l'importance que revêtent la 
recherche, le développement et 
l'innovation axés sur l'utilisation efficace 
des déchets en vue de la production 
d'électricité, de gaz et de chaleur du point 
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des objectifs en matière d'utilisation 
efficace des ressources;

de vue de la réalisation des objectifs en 
matière d'utilisation efficace des 
ressources;

Or. en

Amendement 61
Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne l'importance que revêtent la 
recherche et le développement axés sur 
l'utilisation efficace des déchets en vue de 
la production d'électricité, de gaz et de 
chaleur du point de vue de la réalisation 
des objectifs en matière d'utilisation 
efficace des ressources;

5. souligne l'importance que revêtent la 
recherche et le développement axés sur 
l'utilisation efficace des déchets en vue de 
la production d'électricité, de gaz et de 
chaleur du point de vue de la réalisation 
des objectifs en matière d'utilisation 
efficace des ressources et de lutte contre la 
pauvreté énergétique;

Or. en

Amendement 62
Vicky Ford

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. considère qu'il est nécessaire 
d'éliminer progressivement les 
subventions qui nuisent à la concurrence 
et celles qui soutiennent les combustibles 
fossiles préjudiciables à l'environnement;

Or. en
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Amendement 63
Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que l'utilisation des 
technologies existantes peut permettre de 
réaliser beaucoup d'améliorations, 
simplement en augmentant l'efficacité 
énergétique et en remplaçant les 
technologies de production d'énergie 
dépassées par des versions plus récentes et 
moins polluantes;

Or. en

Amendement 64
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que l'utilisation de la 
biomasse et des biocarburants doit être 
durable à long terme, en particulier au 
niveau de leur incidence sur le climat et 
de leurs effets directs et indirects sur la 
biodiversité;

Or. en

Amendement 65
Vicky Ford

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 ter. fait observer qu'il importe de 
garantir que les prix pour les 
consommateurs, tant les ménages que les 
industries, demeurent abordables et se 
maintiennent à des niveaux compétitifs à 
l'échelle internationale;

Or. en

Amendement 66
Nikos Chrysogelos

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission de donner à 
l'Agence de coopération des régulateurs 
de l'énergie (ACRE) les moyens de 
s'acquitter de ses missions et d'atteindre 
les objectifs fixés par le règlement 
concernant l'intégrité et la transparence 
du marché de gros de l'énergie; relève que 
l'achèvement d'un marché intérieur du 
gaz et l'électricité intégré et transparent 
d'ici à 2014 en dépend.

supprimé

Or. en

Amendement 67
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission de donner à 
l'Agence de coopération des régulateurs de 
l'énergie (ACRE) les moyens de s'acquitter 

6. demande à la Commission, aux États 
membres et aux autorités de régulation 
nationales de donner à l'Agence de 
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de ses missions et d'atteindre les objectifs 
fixés par le règlement concernant l'intégrité 
et la transparence du marché de gros de 
l'énergie; relève que l'achèvement d'un 
marché intérieur du gaz et l'électricité 
intégré et transparent d'ici à 2014 en 
dépend.

coopération des régulateurs de l'énergie 
(ACRE) les moyens de s'acquitter de ses 
missions et d'atteindre les objectifs fixés 
par le règlement concernant l'intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l'énergie; relève que l'achèvement d'un 
marché intérieur du gaz et l'électricité 
intégré et transparent d'ici à 2014 en 
dépend.

Or. en

Amendement 68
Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission de donner à 
l'Agence de coopération des régulateurs de 
l'énergie (ACRE) les moyens de s'acquitter 
de ses missions et d'atteindre les objectifs 
fixés par le règlement concernant l'intégrité 
et la transparence du marché de gros de 
l'énergie; relève que l'achèvement d'un 
marché intérieur du gaz et l'électricité 
intégré et transparent d'ici à 2014 en 
dépend.

6. demande à la Commission de donner à 
l'Agence de coopération des régulateurs de 
l'énergie (ACRE) les moyens de s'acquitter 
de ses missions et d'atteindre les objectifs 
fixés par le règlement concernant 
l'intégrité, la transparence et l'efficacité du 
marché de gros de l'énergie; relève que 
l'achèvement d'un marché intérieur du gaz 
et l'électricité intégré et transparent d'ici 
à 2014 en dépend.

Or. en

Amendement 69
Andres Perello Rodriguez

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. regrette que, dans certains États 
membres, la mauvaise gestion de la 
politique énergétique entraîne des 
situations qui ont des incidences directes 
sur les consommateurs, comme, par 
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exemple, les fluctuations à la hausse du 
tarif, qui menacent à la fois la viabilité de 
centaines d'industries et de milliers 
d'emplois et provoquent même la 
disparition d'une bonne partie du tissu 
entrepreneurial du secteur des énergies 
renouvelables dans des pays qui, jusqu'à 
présent, jouaient clairement un rôle de 
premier plan en la matière;

Or. es

Amendement 70
Andres Perello Rodriguez

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. n'est pas d'accord avec la 
Commission sur le fait que, si la 
production à petite échelle n'est pas 
suffisamment bien implantée, c'est en 
raison de "l'hostilité du public envers 
certains projets liés aux énergies 
renouvelables" et considère plutôt que le 
manque d'implantation domestique est dû 
aux coûts d'installation élevés et au 
manque d'aides plus importantes 
destinées aux consommateurs et aux 
petites entreprises susceptibles de devenir 
des microproducteurs;

Or. es

Amendement 71
Andres Perello Rodriguez

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 quater. considère avec inquiétude toute 
décision d'imposer des moratoires 
injustifiés sur l'énergie propre et critique 
la compensation excessive qui, au 
contraire, est parfois accordée à des 
usines de production déjà amorties, 
comme c'est le cas de certaines centrales 
hydrauliques et nucléaires qui continuent 
de recevoir des aides nationales.

Or. es


