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Amendement 1
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission et
souligne la nécessité de proposition
concrètes en matière de politiques; estime 
qu'il est indispensable, pour assurer la 
prévisibilité du secteur et de la société, de 
convenir d'une orientation pour la politique 
à long terme de l'Union;

1. souligne la nécessité de propositions
concrètes en matière de politiques; estime 
qu'il est indispensable, pour assurer la 
prévisibilité du secteur et de la société, de 
convenir d'une orientation pour la politique 
à long terme de l'Union;

Or. de

Amendement 2
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission et 
souligne la nécessité de proposition 
concrètes en matière de politiques; estime 
qu'il est indispensable, pour assurer la 
prévisibilité du secteur et de la société, de 
convenir d'une orientation pour la politique 
à long terme de l'Union;

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission et 
souligne la nécessité de proposition 
concrètes en matière de politiques; estime 
qu'il est indispensable, pour assurer la 
prévisibilité du secteur et des 
consommateurs, de convenir d'une 
orientation pour la politique à long terme 
de l'Union, notamment en définissant la 
stratégie énergétique pour les objectifs 
post-2020;

Or. pt

Amendement 3
Regina Bastos
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne qu'il est essentiel de mettre en 
œuvre rapidement, dûment et intégralement 
la législation existante, notamment les 
travaux de réglementation prévus dans le 
troisième paquet "marché intérieur de 
l'énergie", afin de créer un marché intérieur 
européen de l'énergie intégré et compétitif 
au plus tard en 2014;

2. souligne qu'il est essentiel, pour la 
Commission européenne et les États 
membres, de mettre en œuvre rapidement, 
dûment et intégralement la législation 
existante, notamment les travaux de 
réglementation prévus dans le troisième 
paquet "marché intérieur de l'énergie", afin 
de créer un marché intérieur européen de 
l'énergie intégré et compétitif au plus tard 
en 2014; demande à la Commission de 
procéder à un contrôle attentif de la 
transposition de cette législation, 
conformément aux dispositions du traité 
FUE;

Or. pt

Amendement 4
Ildikó Gáll-Pelcz

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne qu'il est essentiel de mettre en 
œuvre rapidement, dûment et intégralement 
la législation existante, notamment les 
travaux de réglementation prévus dans le 
troisième paquet "marché intérieur de 
l'énergie", afin de créer un marché intérieur 
européen de l'énergie intégré et compétitif 
au plus tard en 2014;

2. souligne qu'il est essentiel de mettre en 
œuvre rapidement, dûment et intégralement 
la législation existante, notamment les 
travaux de réglementation prévus dans le 
troisième paquet "marché intérieur de 
l'énergie", afin de créer un marché intérieur 
européen de l'énergie intégré et compétitif 
au plus tard en 2014; invite la Commission 
et l'Agence de coopération des régulateurs 
de l'énergie à contrôler plus strictement la 
mise en œuvre nationale de règles telles 
que celles relatives au principe UIOLI 
(utiliser un droit, sous peine de le perdre 
si l'on s'abstient de le faire);
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Or. en

Amendement 5
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne qu'il est essentiel de mettre en 
œuvre rapidement, dûment et 
intégralement la législation existante, 
notamment les travaux de réglementation 
prévus dans le troisième paquet "marché 
intérieur de l'énergie", afin de créer un 
marché intérieur européen de l'énergie 
intégré et compétitif au plus tard en 2014;

2. souligne qu'il est essentiel d'adapter
rapidement la législation existante, 
notamment les travaux de réglementation 
prévus dans le troisième paquet "marché 
intérieur de l'énergie", afin de créer un 
marché intérieur européen de l'énergie 
intégré et tourné vers la sécurité 
d'approvisionnement à des prix 
raisonnables du point de vue social au 
plus tard en 2014;

Or. de

Amendement 6
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne qu'il est essentiel de mettre en 
œuvre rapidement, dûment et intégralement 
la législation existante, notamment les 
travaux de réglementation prévus dans le 
troisième paquet "marché intérieur de 
l'énergie", afin de créer un marché intérieur 
européen de l'énergie intégré et compétitif 
au plus tard en 2014;

2. souligne qu'il est essentiel de mettre en 
œuvre rapidement, dûment et intégralement 
la législation existante, notamment les 
travaux de réglementation prévus dans le 
troisième paquet "marché intérieur de 
l'énergie", afin de créer un marché intérieur 
européen de l'énergie intégré et compétitif 
au plus tard en 2014, et appelle à 
l'élaboration des nouveaux modèles 
d'entreprise nécessaires ainsi qu'à la 
suppression des subventions;

Or. en
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Amendement 7
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime qu'il est nécessaire de disposer 
d'un marché de l'énergie européen ouvert, 
transparent, intégré et compétitif pour 
assurer des prix de l'énergie compétitifs, la 
sécurité de l'approvisionnement et la 
durabilité ainsi qu'un déploiement efficace 
à grande échelle des énergies 
renouvelables, et que la réalisation d'un tel 
marché demeure un important défi pour 
tous les États membres; salue la 
libéralisation du marché intérieur de 
l'énergie comme une étape nécessaire à la 
réduction du coût de l'électricité et du gaz 
pour le consommateur tout en assurant 
une transparence accrue et une meilleure 
surveillance des marchés de l'énergie;

3. estime qu'il est nécessaire de disposer 
d'un marché de l'énergie européen ouvert, 
transparent et intégré pour assurer des prix 
de l'énergie raisonnables du point de vue 
social, la sécurité de l'approvisionnement 
et la durabilité ainsi qu'un déploiement 
efficace à grande échelle des énergies 
renouvelables, et que la réalisation d'un tel 
marché demeure un important défi pour 
tous les États membres;

Or. de

Amendement 8
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime qu'il est nécessaire de disposer 
d'un marché de l'énergie européen ouvert, 
transparent, intégré et compétitif pour 
assurer des prix de l'énergie compétitifs, la 
sécurité de l'approvisionnement et la 
durabilité ainsi qu'un déploiement efficace 
à grande échelle des énergies 
renouvelables, et que la réalisation d'un tel 
marché demeure un important défi pour 

3. estime qu'il est nécessaire de disposer 
d'un marché de l'énergie européen ouvert, 
transparent, intégré, harmonisé et 
compétitif pour assurer des prix de 
l'énergie compétitifs, la sécurité de 
l'approvisionnement et la durabilité ainsi 
qu'un déploiement efficace à grande 
échelle des énergies renouvelables, et que 
la réalisation d'un tel marché demeure un 
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tous les États membres; salue la 
libéralisation du marché intérieur de 
l'énergie comme une étape nécessaire à la 
réduction du coût de l'électricité et du gaz 
pour le consommateur tout en assurant une 
transparence accrue et une meilleure 
surveillance des marchés de l'énergie;

important défi pour tous les États 
membres; salue la libéralisation du marché 
intérieur de l'énergie comme une étape 
nécessaire à la réduction du coût de 
l'électricité et du gaz pour le consommateur 
tout en assurant une transparence accrue et 
une meilleure surveillance des marchés de 
l'énergie, en vue d'assurer au 
consommateur des prix compétitifs et 
équitables; à cette fin, il est également 
essentiel de garantir un bon financement 
des agences nationales de réglementation 
et leur coordination au niveau européen;

Or. pt

Amendement 9
Adam Bielan

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime qu'il est nécessaire de disposer 
d'un marché de l'énergie européen ouvert, 
transparent, intégré et compétitif pour 
assurer des prix de l'énergie compétitifs, la 
sécurité de l'approvisionnement et la 
durabilité ainsi qu'un déploiement efficace 
à grande échelle des énergies 
renouvelables, et que la réalisation d'un tel 
marché demeure un important défi pour 
tous les États membres; salue la 
libéralisation du marché intérieur de 
l'énergie comme une étape nécessaire à la 
réduction du coût de l'électricité et du gaz 
pour le consommateur tout en assurant une 
transparence accrue et une meilleure 
surveillance des marchés de l'énergie;

3. estime qu'il est nécessaire de disposer 
d'un marché de l'énergie européen ouvert, 
transparent, intégré et compétitif pour 
assurer des prix de l'énergie compétitifs, la 
sécurité de l'approvisionnement et la 
durabilité ainsi qu'un déploiement efficace 
à grande échelle des énergies renouvelables
ainsi que des énergies non 
conventionnelles, et que la réalisation d'un 
tel marché demeure un important défi pour 
tous les États membres; salue la 
libéralisation du marché intérieur de 
l'énergie comme une étape nécessaire à la 
réduction du coût de l'électricité et du gaz 
pour le consommateur tout en assurant une 
transparence accrue et une meilleure 
surveillance des marchés de l'énergie;

Or. pl
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Amendement 10
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité de venir en 
aide aux petits producteurs décentralisés 
d'énergies renouvelables, y compris aux 
organes du pouvoir régional et local, afin 
de faciliter leur intégration dans le 
réseau; estime que les autorités régionales 
et locales doivent continuer à bénéficier 
d'un accès simplifié au financement de la 
Banque européenne d'investissement 
(BEI) en matière d'énergie durable;

Or. pt

Amendement 11
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. fait observer que l'efficacité 
économique du système actuel 
d'encouragement des énergies 
renouvelables laisse à désirer, en raison 
de la grande diversité des programmes 
entre les États membres; appelle de ses 
vœux un cadre politique clair au niveau 
de l'Union afin d'encourager 
stratégiquement des investissements 
économiquement efficients dans l'énergie 
sobre en carbone aux niveaux local, 
régional, national et de l'Union;

Or. en
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Amendement 12
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que la transition vers une 
économie sobre en carbone est porteuse 
d'avenir, non seulement pour le 
développement durable, mais encore pour 
la sécurité de l'approvisionnement et pour 
la compétitivité de l'Union européenne, et 
que la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre peut donner à l'Union un 
avantage compétitif sur le marché mondial, 
en pleine croissance, des biens et services 
liés à l'énergie; souligne qu'il s'agit d'une 
occasion à saisir pour les PME de l'Union 
présentes sur le marché des énergies 
renouvelables;

4. est d'avis que la transition vers une 
économie sobre en carbone est porteuse 
d'avenir, non seulement pour le 
développement durable, mais encore pour 
la sécurité de l'approvisionnement et pour 
la compétitivité de l'Union européenne, et 
que la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre peut donner à l'Union un 
avantage compétitif sur le marché mondial, 
en pleine croissance, des biens et services 
liés à l'énergie; souligne qu'il s'agit d'une 
occasion à saisir pour les PME de l'Union 
présentes sur le marché des énergies 
renouvelables, et qu'elle pourra imprimer 
un excellent élan au développement des 
entreprises et de l'innovation et constituer 
l'une des principales ressources pour la 
création d'emplois;

Or. pt

Amendement 13
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis que la transition vers une 
économie sobre en carbone est porteuse 
d'avenir, non seulement pour le 
développement durable, mais encore pour 
la sécurité de l'approvisionnement et pour 
la compétitivité de l'Union européenne, et 
que la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre peut donner à l'Union un 
avantage compétitif sur le marché mondial, 

4. est d'avis que la transition vers une 
économie efficiente sur le plan 
énergétique est porteuse d'avenir, non 
seulement pour le développement durable, 
mais encore pour la sécurité de 
l'approvisionnement et pour la 
compétitivité de l'Union européenne, et que 
la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre peut donner à l'Union un avantage 
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en pleine croissance, des biens et services 
liés à l'énergie; souligne qu'il s'agit d'une 
occasion à saisir pour les PME de l'Union 
présentes sur le marché des énergies 
renouvelables;

compétitif sur le marché mondial, en pleine 
croissance, des biens et services liés à 
l'énergie; souligne qu'il s'agit d'une 
occasion à saisir pour les PME de l'Union 
présentes sur le marché des énergies 
renouvelables;

Or. en

Amendement 14
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que la définition de la 
palette énergétique, bien qu'elle relève de 
la responsabilité de chaque État membre, 
doit tenir compte des objectifs communs et 
faire éventuellement l'objet d'une 
approche européenne coordonnée, sous 
peine de ne pas atteindre les buts 
proposés, notamment en ce qui concerne 
la conjugaison des sources d'énergie 
renouvelable; rappelle qu'il n'est possible 
de prévoir les besoins approximatifs 
d'investissement dans les infrastructures 
énergétiques qu'en estimant quelle sera, 
en 2030, la configuration de cette palette;

Or. pt

Amendement 15
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. met en avant le rôle joué par 
l'énergie pour stimuler la croissance et la 
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compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer une stratégie pour 
la période postérieure à 2020 et à 
présenter un cadre d'action pour une 
politique énergétique européenne à 
l'horizon 2030 qui comprenne un objectif 
unique de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre compatible avec les 
ambitions de l'Union en matière de 
décarbonisation d'ici 2050 et soit étayé 
par une analyse d'impact; encourage les 
États membres à intensifier les efforts 
qu'ils déploient pour atteindre les objectifs 
actuels pour 2020 dans le domaine de la 
politique énergétique de l'Union;

Or. en

Amendement 16
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. juge prioritaire de concentrer 
l'attention de l'Union et des États 
membres sur l'investissement dans les 
infrastructures qui favorisent la sécurité 
et la modernité de l'approvisionnement 
énergétique, en tenant compte du fait que 
le moyen le plus efficace de stimuler ce 
type d'investissement à long terme est de 
le conjuguer avec des mesures 
réglementaires et fiscales concrètes et des 
politiques publiques intérieures 
adéquates;

Or. pt

Amendement 17
António Fernando Correia de Campos
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Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. souligne l'importance d'engager 
des efforts pour garantir un modèle 
d'interdépendance énergétique à l'échelle 
européenne, pour garantir la sécurité 
d'approvisionnement, en prévenant les 
protectionnismes nationaux qui 
enferment les marchés dans leur 
autosuffisance; juge également essentiel 
d'éliminer les goulets d'étranglement qui 
subsistent dans les infrastructures et qui 
compromettent une intégration 
énergétique totale, d'adopter une 
réglementation favorable à l'entrée de 
nouveaux concurrents sur le marché et de 
ne pas oublier que les décisions 
intérieures en matière de politique 
énergétique peuvent avoir des 
implications positives ou négatives sur les 
autres États membres;

Or. pt

Amendement 18
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait observer que les projets de captage, 
de transport et de stockage du CO2
produisent des déchets toxiques qui 
doivent être stockés eux aussi; estime que 
la Commission espère trop de cette 
technologie; demande à la Commission 
d'élaborer un rapport à mi-parcours qui 
évalue les résultats des technologies 
expérimentales, subventionnées par 
l'Union européenne, de captage et de 
stockage du carbone pour les centrales à 

supprimé
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charbon;

Or. en

Amendement 19
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait observer que les projets de captage, 
de transport et de stockage du CO2
produisent des déchets toxiques qui 
doivent être stockés eux aussi; estime que 
la Commission espère trop de cette 
technologie; demande à la Commission 
d'élaborer un rapport à mi-parcours qui 
évalue les résultats des technologies 
expérimentales, subventionnées par l'Union 
européenne, de captage et de stockage du 
carbone pour les centrales à charbon;

5. fait observer que l'impact de la 
technologie de captage, de transport et de 
stockage du CO2 est encore inconnu: il 
s'agit de projets importants pour les 
objectifs de décarbonisation en 2050 et ils 
peuvent avoir des effets 
environnementaux négatifs; demande à la 
Commission d'élaborer un rapport à mi-
parcours qui évalue les résultats des 
technologies expérimentales, 
subventionnées par l'Union européenne, de 
captage et de stockage du carbone pour les 
centrales à charbon;

Or. pt

Amendement 20
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. fait observer que les projets de 
captage, de transport et de stockage du 
CO2 produisent des déchets toxiques qui 
doivent être stockés eux aussi; prend acte 
du document intitulé "Perspectives 
énergétiques mondiales 2011", qui met en 
lumière le potentiel et le rôle du captage et 
du stockage du CO2 dans certains 
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scénarios politiques; reconnaît l'existence 
dans l'opinion publique de fortes 
préoccupations au sujet de cette 
technologie; demande à la Commission 
d'élaborer un rapport à mi-parcours qui 
évalue les résultats des technologies 
expérimentales, subventionnées par 
l'Union européenne, de captage et de 
stockage du carbone pour les centrales à 
charbon;

Or. en

Amendement 21
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite instamment la Commission et 
les États membres à élaborer davantage 
de politiques et d'infrastructures 
communes pour que l'Union européenne 
soit autosuffisante et comble elle-même 
au moins 50 % de ses besoins globaux et 
totaux en énergie en 2050;

Or. en

Amendement 22
Ildikó Gáll-Pelcz

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur le rôle des réseaux 
intelligents, qui favorisent une 
communication dans les deux sens entre les 
producteurs et les consommateurs 
d'électricité, et fait observer que les réseaux 

6. insiste sur le rôle des réseaux 
intelligents, qui favorisent une 
communication dans les deux sens entre les 
producteurs et les consommateurs 
d'électricité, et fait observer que les réseaux 
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intelligents peuvent permettre aux 
consommateurs de surveiller et d'adapter 
leur consommation d'énergie;

intelligents peuvent permettre aux 
consommateurs de surveiller et d'adapter 
leur consommation d'énergie; fait observer 
qu'une participation active des 
consommateurs ainsi que des campagnes 
d'information à leur intention seront 
nécessaires afin de tirer parti de la 
diffusion des systèmes énergétiques 
intelligents;

Or. en

Amendement 23
Olle Schmidt, Fiona Hall

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur le rôle des réseaux 
intelligents, qui favorisent une 
communication dans les deux sens entre les 
producteurs et les consommateurs 
d'électricité, et fait observer que les réseaux 
intelligents peuvent permettre aux 
consommateurs de surveiller et d'adapter 
leur consommation d'énergie;

6. insiste sur le rôle des réseaux 
intelligents, qui favorisent une 
communication dans les deux sens entre les 
producteurs et les consommateurs 
d'électricité, et fait observer que les réseaux 
intelligents peuvent permettre aux 
consommateurs de surveiller et d'adapter 
leur consommation d'énergie; estime que 
des compteurs intelligents peuvent aider, 
dans les bâtiments de grande taille, à 
consommer de l'énergie uniquement aux 
moments de la journée et dans les parties 
du bâtiment où cela est nécessaire, 
réduisant ainsi le gaspillage énergétique;
souligne que des programmes solides et 
bien conçus d'éducation du 
consommateur et une forte participation 
de celui-ci seront indispensables pour que 
les compteurs intelligents aient un effet 
réel;

Or. en
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Amendement 24
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur le rôle des réseaux 
intelligents, qui favorisent une 
communication dans les deux sens entre les 
producteurs et les consommateurs 
d'électricité, et fait observer que les réseaux 
intelligents peuvent permettre aux 
consommateurs de surveiller et d'adapter 
leur consommation d'énergie;

6. insiste sur le rôle des réseaux 
intelligents, qui favorisent une 
communication dans les deux sens entre les 
producteurs et les consommateurs 
d'électricité, et fait observer que les réseaux 
intelligents peuvent permettre aux 
consommateurs de surveiller et d'adapter 
leur consommation d'énergie, entraînant 
ainsi une réduction de la consommation 
et des gains d'efficacité énergétique;

Or. pt

Amendement 25
Adam Bielan

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur le rôle des réseaux 
intelligents, qui favorisent une 
communication dans les deux sens entre les 
producteurs et les consommateurs 
d'électricité, et fait observer que les réseaux 
intelligents peuvent permettre aux 
consommateurs de surveiller et d'adapter 
leur consommation d'énergie;

6. insiste sur le rôle des réseaux 
intelligents, qui favorisent une 
communication dans les deux sens entre les 
producteurs et les consommateurs 
d'électricité, et fait observer que les réseaux 
intelligents peuvent permettre aux 
consommateurs de surveiller et d'adapter 
leur consommation d'énergie; met 
également l'accent sur la prise en 
considération, en parallèle, de la 
protection des données à caractère 
personnel dès l'étape de conception des 
réseaux;

Or. pl
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Amendement 26
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. juge essentiel de promouvoir le rôle 
des technologies de l'information et de la 
communication (TIC) et de donner une 
forte impulsion européenne à l'innovation 
et à la recherche, étant donné que le 
développement de technologies 
innovatrices contribuera à renforcer la 
sécurité du secteur et à attirer les 
investissements;

Or. pt

Amendement 27
Olle Schmidt, Fiona Hall

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que l'efficacité énergétique 
est une manière très rentable pour 
l'Union d'atteindre ses objectifs 
énergétiques, climatiques et économiques; 
rappelle l'énorme potentiel de l'efficacité 
énergétique pour réduire notre 
dépendance à l'égard des importations 
d'énergie et pour relancer l'économie;
reconnaît que la transition vers une 
économie plus efficace sur le plan 
énergétique accélèrerait la diffusion de 
solutions technologiques innovantes et 
améliorerait la compétitivité de l'industrie 
européenne, en stimulant la croissance 
économique et en créant des emplois de 
qualité dans plusieurs secteurs liés à
l'efficacité énergétique;
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Or. en

Amendement 28
Olle Schmidt, Fiona Hall

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne que les États membres 
doivent veiller à mettre à la disposition de 
tous les acteurs concernés (constructeurs, 
architectes, fournisseurs d'équipements 
de chauffage, de réfrigération et 
d'électricité, entre autres) des 
informations sur les compteurs 
intelligents et sur les mesures de soutien;

Or. en

Amendement 29
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. attire l'attention sur la Politique de 
l'énergie pour l'Europe, qui reconnaît la 
contribution potentielle de l'énergie 
nucléaire dans les domaines de la 
compétitivité, de la rentabilité, de la 
réduction des émissions de CO2 et de la 
sécurité de l'approvisionnement; fait 
observer que les technologies d'énergie 
nucléaire sont en mesure d'atteindre les 
objectifs énergétiques et climatiques à la 
fois à court et à plus long termes;

supprimé

Or. de
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Amendement 30
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. attire l'attention sur la Politique de 
l'énergie pour l'Europe, qui reconnaît la 
contribution potentielle de l'énergie 
nucléaire dans les domaines de la 
compétitivité, de la rentabilité, de la 
réduction des émissions de CO2 et de la 
sécurité de l'approvisionnement; fait 
observer que les technologies d'énergie 
nucléaire sont en mesure d'atteindre les 
objectifs énergétiques et climatiques à la 
fois à court et à plus long termes;

7. attire l'attention sur la Politique de 
l'énergie pour l'Europe, qui reconnaît la 
contribution de l'énergie nucléaire dans les 
domaines de la compétitivité, de la 
rentabilité, de la réduction des émissions de 
CO2 et de la sécurité de 
l'approvisionnement; fait observer que les 
technologies d'énergie nucléaire sont en 
mesure d'atteindre les objectifs 
énergétiques et climatiques à la fois à court 
et à plus long termes, dans la mesure où 
toutes les exigences de sécurité de leur 
fonctionnement sont respectées, et en 
tenant compte de la totalité du cycle de vie 
des projets respectifs;

Or. pt

Amendement 31
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. reconnaît que des outils tels que les taxes 
énergétiques, les taxes sur le carbone et les 
systèmes d'échange de droits d'émissions
sont des éléments clés pour permettre 
d'atteindre de manière efficiente les 
objectifs de réduction des émissions, mais 
estime qu'ils risquent, en fin de compte, 
d'entraîner une hausse des prix de l'énergie 
pour le consommateur;

8. reconnaît que des outils tels que les taxes 
énergétiques et les taxes sur le carbone sont 
des éléments clés pour permettre 
d'atteindre de manière efficace les objectifs 
de réduction des émissions, mais estime 
qu'ils risquent, en fin de compte, 
d'entraîner une hausse des prix de l'énergie 
pour le consommateur; estime en outre 
que la réglementation au moyen d'impôts 
et de taxes devrait mettre davantage 
l'accent sur les grands consommateurs 
industriels plutôt que sur les 
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consommateurs privés;

Or. de

Amendement 32
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne que tous les scénarios 
présentés par la Commission indiquent 
une augmentation du coût de l'énergie, et 
juge donc nécessaire que les États 
membres élaborent des politiques sociales 
de soutien permettant de lutter contre la 
pauvreté, en garantissant l'accès à 
l'énergie à tous les citoyens et 
consommateurs; demande, dans ce sens, 
de clarifier les actions qu'il est possible de 
mener grâce à la politique de l'énergie et 
à la politique sociale;

Or. pt

Amendement 33
Olle Schmidt, Fiona Hall

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne qu'il importe de réduire la 
consommation totale d'énergie et 
d'améliorer l'efficacité énergétique dans 
le secteur du transport, grâce, entre 
autres, à une planification du transport et 
à un soutien au transport public au 
niveau national, tout en accélérant la 
mise en œuvre de projets d'énergie 
renouvelable au titre des programmes des 
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réseaux transeuropéens de transport 
(RTE-T) et d'énergie (RTE-E);

Or. en

Amendement 34
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. souligne le rôle clé que jouent les 
objectifs nationaux en termes d'énergie 
produite à partir de biocarburants et 
d'autres carburants renouvelables pour 
atteindre les buts fixés par la Commission 
dans sa communication; met en avant que 
ces objectifs sont une source de certitude 
pour les investisseurs tout en 
encourageant le développement des 
énergies renouvelables; insiste néanmoins 
sur l'importance de promouvoir le recours 
aux biocarburants de seconde génération, 
produits à partir de déchets, de résidus et 
d'autres matériaux cellulosiques non 
alimentaires;

Or. en

Amendement 35
Olle Schmidt, Fiona Hall

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. est d'avis que les États membres 
devraient encourager les autorités 
régionales et locales à mettre en place des 
plans d'action pour les énergies 
renouvelables et à informer le grand 
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public des avantages de l'énergie 
provenant de sources renouvelables;

Or. en

Amendement 36
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. estime qu'il faudrait clarifier les actions 
qu'il est possible de mener grâce, 
respectivement, à la politique de l'énergie 
et à la politique sociale; considère que la 
question de la pauvreté relève davantage 
de la politique sociale que de la régulation 
des prix de l'énergie.

supprimé

Or. pt

Amendement 37
António Fernando Correia de Campos

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. estime qu'il faudrait clarifier les actions 
qu'il est possible de mener grâce, 
respectivement, à la politique de l'énergie 
et à la politique sociale; considère que la 
question de la pauvreté relève davantage de 
la politique sociale que de la régulation des 
prix de l'énergie.

9. estime qu'il faudrait clarifier les actions 
qu'il est possible de mener grâce, 
respectivement, à la politique de l'énergie 
et à la politique sociale; considère que la 
question de la pauvreté relève davantage de 
la politique sociale que de la régulation des 
prix de l'énergie; souligne que, quel que 
soit le scénario de réduction des émissions 
pour 2030 et 2050, les prix de l'énergie 
continueront à augmenter d'ici 2030, et 
que les dépenses en matière d'énergie et 
de transports représenteront une part de 
plus en plus large des charges des familles 
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et des petites et moyennes entreprises; 
estime donc que les effets de cette 
tendance doivent réduits autant que 
possible, de façon appropriée, par une 
régulation indépendante assurée par les 
États membres, pour atténuer l'effort à 
consentir par les consommateurs et les 
PME;

Or. pt

Amendement 38
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. estime qu'il faudrait clarifier les actions 
qu'il est possible de mener grâce, 
respectivement, à la politique de l'énergie 
et à la politique sociale; considère que la 
question de la pauvreté relève davantage 
de la politique sociale que de la régulation 
des prix de l'énergie.

9. estime que la politique de l'énergie est 
aussi une politique sociale; est convaincu
qu'il est possible de faire face au 
problème de la pauvreté également dans 
le cadre de la politique de l'énergie, dans 
la mesure où les fournisseurs publics 
d'énergie sans but lucratif et sous 
contrôle démocratique sont les mieux à 
même de garantir des prix raisonnables 
du point de vue social.

Or. de

Amendement 39
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. considère que l'éducation à 
l'énergie est la clé du changement des 
comportements et est l'un des instruments 
fondamentaux pour la construction d'un 
nouveau modèle de développement 
durable; demande à la Commission 
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européenne de consacrer, dans le 
prochain cadre financier pluriannuel, les 
ressources nécessaires à l'éducation à 
l'énergie;

Or. pt

Amendement 40
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. prend acte de l'engagement de 
l'Union de réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre de 80 à 95 % par rapport au 
niveau de 1990 d'ici 2050; souligne la 
nécessité impérieuse d'une action aux 
niveaux local, régional, national, 
international et mondial pour s'acquitter 
de la tâche consistatant à limiter 
l'augmentation de la température 
moyenne à la surface de la Terre à moins 
de 2 degrés centigrades afin de prévenir le 
risque d'un changement climatique plus 
important;

Or. en

Amendement 41
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne que les prix fixés sur le 
marché de l'énergie devraient garantir un 
coût raisonnable, pour le consommateur, 
de l'énergie électrique et du gaz , ce qui, à 
long terme, ne manquera pas de renforcer 
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la confiance des consommateurs dans le 
marché de l'énergie et de garantir une 
énergie bon marché, accessible et 
disponible pour tous les citoyens, en 
particulier ceux appartenant aux 
catégories les plus défavorisées de la 
société; 

Or. en

Amendement 42
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. demande à la Commission 
d'examiner globalement le potentiel et les 
différentes technologies possibles pour le 
stockage de l'énergie dans l'Union, en 
intégrant les politiques européennes dans 
le domaine du marché intérieur, les 
capacités des réseaux énergétiques et les 
politiques en matière d'énergie et de 
changement climatique, ainsi que les 
intérêts des consommateurs, afin 
d'atteindre les objectifs de l'Union dans le 
domaine de l'énergie et du climat, de 
réduire la dépendance énergétique à 
l'égard des pays tiers et de créer un 
véritable marché unique et des conditions 
équitables pour tous dans le domaine 
énergétique, en bénéficiant de la sécurité 
la plus élevée possible de 
l'approvisionnement énergétique pour 
l'avenir;

Or. en

Amendement 43
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik
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Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. invite la Commission à mettre en 
œuvre et à appliquer avec efficacité les 
règles européennes du marché intérieur et 
de la concurrence à l'égard de toutes les 
entreprises du secteur de l'énergie 
exerçant leurs activités sur le territoire de 
l'Union; salue, à cet égard, l'enquête 
lancée récemment, pour entrave à la libre 
concurrence, contre Gazprom et ses 
filiales européennes;

Or. en

Amendement 44
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. attire l'attention sur la nécessité que 
la Commission, conjointement avec les 
États membres, les autorités régionales et 
locales et les représentants de la société 
civile, lance périodiquement des 
campagnes européennes d'information 
sur "l'éducation à l'énergie" dans les 
médias européens, nationaux, régionaux 
et locaux, ainsi que des campagnes 
interactives, diffusant une information
claire, compréhensible et accessible à tous 
les citoyens, entreprises et associations 
sectorielles; reconnaît également la 
nécessité de campagnes d'information 
dans les écoles et les universités, de façon 
à impliquer les nouvelles générations 
dans le changement des comportements;

Or. pt
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Amendement 45
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. estime que la crise financière 
devrait être mise à profit pour transformer 
notre modèle sociétal de développement 
en direction d'une économie à haute 
efficacité énergétique, entièrement fondée 
sur les énergies renouvelables et 
résistante aux phénomènes climatiques; 
souligne que la Commission doit 
impérativement présenter des propositions 
pour un ensemble de mesures sur 
l'énergie et le climat à l'horizon 2030 sur 
la base des trois piliers actuels, à savoir 
les gaz à effet de serre, les énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique;

Or. en

Amendement 46
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. demande à la Commission de définir 
un large éventail de priorités à court, 
moyen et long termes en matière de 
politique énergétique dans le cadre des 
relations avec les pays voisins, en vue de 
créer un espace juridique commun 
reposant sur les principes de l'acquis 
communautaire et sur les normes du 
marché intérieur de l'énergie;

Or. en
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Amendement 47
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 quater. reconnaît la nécessité de fournir 
aux consommateurs divers instruments, 
par exemple des sites Internet qui leur 
permettent d'obtenir des informations à 
jour et de comparer les prix et les services, 
afin d'être en mesure de choisir le 
fournisseur d'énergie qui leur convient le 
mieux;

Or. pt

Amendement 48
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 quater. souligne qu'il est indispensable 
d'accorder une plus grande attention à 
l'utilisation de l'énergie pour transformer 
concrètement le système énergétique;
insiste sur la nécessité d'accorder une 
plus grande attention à la gestion axée sur 
la demande afin d'assurer la mise en 
place de technologies et de systèmes à 
destination des utilisateurs finaux qui 
permettent d'assurer la transition 
énergétique à un coût abordable et de 
façon durable pour la société;

Or. en

Amendement 49
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik



AM\917706FR.doc 29/29 PE500.382v01-00

FR

Projet d'avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 quater. souligne la nécessité de faire 
face, à court et moyen termes, à la hausse 
prévisible des importations de gaz des 
pays tiers vers l'Union, dans le but de 
garantir la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique; rappelle 
que, pour certaines régions et certains 
États membres, cet enjeu est étroitement 
lié à la dépendance vis-à-vis d'un seul 
pays tiers en matière d'importations de 
gaz et de pétrole; reconnaît que relever ce 
défi exige, entre autres, l'achèvement du 
marché unique de l'énergie et le 
renforcement du rôle des ressources 
énergétiques domestiques telles que le gaz 
de schiste;

Or. en


