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Amendement 1
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que la filière CSC (captage 
et stockage du carbone) est la seule
technologie pouvant faire l'objet d'une 
démonstration à grande échelle qui permet 
aujourd'hui de piéger le carbone dégagé
par les combustibles et de produire une 
électricité faiblement émettrice de CO2;

A. considérant que la filière CSC (captage 
et stockage du carbone) est une 
technologie pouvant faire l'objet d'une 
démonstration à grande échelle qui permet 
aujourd'hui de détourner les émissions de 
carbone des rejets atmosphériques, mais 
qui exige malheureusement une quantité 
considérable de l'électricité faiblement 
émettrice de CO2 qu'elle est censée aider à 
produire;

Or. en

Amendement 2
Yves Cochet
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que la filière CSC (captage 
et stockage du carbone) est la seule 
technologie pouvant faire l'objet d'une 
démonstration à grande échelle qui 
permet aujourd'hui de piéger le carbone 
dégagé par les combustibles et de produire 
une électricité faiblement émettrice de 
CO2;

A. considérant que la filière CSC (captage 
et stockage du carbone) est une 
technologie hasardeuse qui permet de 
piéger le carbone dégagé par les 
combustibles;

Or. en

Amendement 3
Vicky Ford
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Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que la filière CSC (captage 
et stockage du carbone) est la seule 
technologie pouvant faire l'objet d'une 
démonstration à grande échelle qui permet 
aujourd'hui de piéger le carbone dégagé par 
les combustibles et de produire une 
électricité faiblement émettrice de CO2;

A. considérant que la filière CSC (captage 
et stockage du carbone) est la seule 
technologie pouvant faire l'objet d'une 
démonstration à grande échelle qui permet 
aujourd'hui de piéger le dioxyde de carbone 
dégagé par la combustion des
combustibles fossiles et de produire une 
électricité faiblement émettrice de CO2;

Or. en

Amendement 4
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que, dans le secteur de 
l'électricité, il existe des combustibles de 
substitution aux combustibles fossiles, 
tandis que dans de nombreux secteurs 
industriels, tels que la chimie, la sidérurgie, 
le raffinage et la cimenterie, une réduction 
importante des émissions passe 
obligatoirement par la mise en œuvre de 
la technologie CSC;

B. considérant que, dans le secteur de 
l'électricité, il existe des combustibles de 
substitution aux combustibles fossiles, 
tandis que dans de nombreux secteurs 
industriels, tels que la chimie, la sidérurgie, 
le raffinage et la cimenterie, seule une 
technologie propre permettrait une 
réduction des émissions et que la 
technologie CSC vise plutôt uniquement à 
gérer les niveaux d'émissions existants et 
non à les réduire;

Or. en

Amendement 5
Yves Cochet
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que, dans le secteur de 
l'électricité, il existe des combustibles de 
substitution aux combustibles fossiles, 
tandis que dans de nombreux secteurs 
industriels, tels que la chimie, la sidérurgie, 
le raffinage et la cimenterie, une réduction 
importante des émissions passe 
obligatoirement par la mise en œuvre de la 
technologie CSC;

B. considérant que, dans le secteur de 
l'électricité, il existe plusieurs
combustibles de substitution viables aux 
combustibles fossiles, tandis que dans de 
nombreux secteurs industriels, tels que la 
chimie, la sidérurgie, le raffinage et la 
cimenterie, une réduction importante des 
émissions passe obligatoirement par des 
mesures significatives en faveur de 
l'efficacité énergétique; considérant que 
le carbone dégagé par ces secteurs 
industriels peut être utilisé pour la
production d'électricité, de substances 
chimiques ou de carburants pour les 
transports (filière CUC - captage et 
utilisation du carbone);

Or. en

Amendement 6
Fiona Hall

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que, dans le secteur de 
l'électricité, il existe des combustibles de 
substitution aux combustibles fossiles, 
tandis que dans de nombreux secteurs 
industriels, tels que la chimie, la sidérurgie, 
le raffinage et la cimenterie, une réduction 
importante des émissions passe 
obligatoirement par la mise en œuvre de la 
technologie CSC;

B. considérant que, dans le secteur de 
l'électricité, il existe des combustibles de 
substitution aux combustibles fossiles, 
tandis que dans de nombreux secteurs 
industriels, tels que la chimie, la sidérurgie, 
le raffinage et la cimenterie, une réduction 
importante des émissions passe 
obligatoirement par la mise en œuvre de la 
technologie CSC, et que le développement 
de cette technologie au niveau industriel 
est donc une priorité;

Or. en
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Amendement 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que l'avenir du 
charbon en Europe, puisque celui-ci reste 
indispensable à l'économie de l'Union, 
doit s'appuyer sur une stratégie de 
développement conséquente; estime que le 
défi est de mettre en place un bouquet 
énergétique européen après 2030 qui 
permette une croissance économique 
constante tout en assurant la sécurité 
énergétique des États membres et un 
développement rapide des nouvelles 
technologies énergétiques, y compris 
celles qui concernent le charbon;

Or. pl

Amendement 8
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que les politiques 
adoptées pour lutter contre les 
changements climatiques n'ont pas eu 
l'effet escompté et que, dans de nombreux 
cas, elles ont entrainé une délocalisation 
de l'industrie en dehors du territoire de 
l'Union et une hausse des prix de 
l'énergie électrique, contribuant ainsi à la 
perte de compétitivité de l'économie 
européenne et à la paupérisation des 
citoyens européens;
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Or. ro

Amendement 9
Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que l'introduction du 
captage du dioxyde de carbone à grande 
échelle fera encore augmenter le prix de 
l'énergie et nuira à la compétitivité de 
l'industrie européenne si cette technologie 
n'est pas mise en œuvre à l'échelle 
mondiale;

Or. lv

Amendement 10
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B ter. considérant que la lutte contre les 
changements climatiques ne sera 
couronnée de succès que si des mesures 
spécifiques sont mises en œuvre au niveau 
mondial;

Or. ro

Amendement 11
Yves Cochet
au nom du groupe Verts/ALE



PE516.964v01-00 8/33 AM\1002265FR.doc

FR

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que la filière CSC peut permettre
aux États membres d'exploiter leurs
ressources nationales d'énergies carbonées 
en fonction de la demande, et promouvoir
par là même la diversité et la sécurité de 
leur approvisionnement énergétique;

1. reconnaît que la technologie CSC 
entraîne une pénalité énergétique, en ce 
sens qu'elle suppose un accroissement (de 
l'ordre de 11 % à 40 %) de l'énergie 
utilisée pour capter, comprimer, 
transporter et enfouir le carbone dégagé 
par les centrales électriques; estime, dès 
lors, que la filière CSC ne permettra pas
aux États membres de réduire leur 
dépendance aux ressources d'énergies 
carbonées en fonction de la demande, de 
façon à promouvoir la sécurité de leur 
approvisionnement énergétique, et que la 
réduction des émissions passe par une 
réduction globale de la consommation 
énergétique et par une transition rapide 
vers des sources d'énergie renouvelables;

Or. en

Amendement 12
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que la filière CSC peut permettre 
aux États membres d'exploiter leurs 
ressources nationales d'énergies carbonées 
en fonction de la demande, et promouvoir 
par là même la diversité et la sécurité de 
leur approvisionnement énergétique;

1. estime que la filière CSC peut permettre 
aux États membres d'exploiter leurs 
ressources nationales d'énergies carbonées 
en servant d'excuse pour que les activités 
polluantes fondées sur les combustibles 
fossiles se poursuivent comme si de rien 
n'était;

Or. en



AM\1002265FR.doc 9/33 PE516.964v01-00

FR

Amendement 13
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que la filière CSC peut permettre 
aux États membres d'exploiter leurs 
ressources nationales d'énergies carbonées 
en fonction de la demande, et promouvoir 
par là même la diversité et la sécurité de 
leur approvisionnement énergétique;

1. estime que la filière CSC peut permettre 
aux États membres d'exploiter leurs 
ressources d'énergies carbonées en fonction 
de la demande, et promouvoir par là même 
la diversité et la sécurité de leur 
approvisionnement énergétique, mais 
souligne parallèlement que toute 
utilisation accrue de combustibles fossiles 
dans le secteur énergétique doit aller de 
pair avec un déploiement à grande échelle 
de la technologie CSC;

Or. en

Amendement 14
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que la filière CSC peut permettre 
aux États membres d'exploiter leurs 
ressources nationales d'énergies carbonées 
en fonction de la demande, et promouvoir 
par là même la diversité et la sécurité de 
leur approvisionnement énergétique;

1. estime que la filière CSC peut permettre 
aux États membres d'exploiter leurs 
ressources nationales d'énergies carbonées 
en fonction de la demande, et promouvoir 
par là même la diversité et la sécurité de 
leur approvisionnement énergétique, tout 
en maintenant des emplois industriels et 
en créant de nouveaux emplois spécialisés 
dans l'Union;

Or. fr

Amendement 15
Alejo Vidal-Quadras
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que la filière CSC peut permettre 
aux États membres d'exploiter leurs 
ressources nationales d'énergies carbonées 
en fonction de la demande, et promouvoir 
par là même la diversité et la sécurité de 
leur approvisionnement énergétique;

1. estime que la filière CSC peut permettre 
aux États membres d'exploiter leurs 
ressources nationales d'énergies carbonées 
en fonction de la demande, et promouvoir 
par là même la diversité et la sécurité de 
leur approvisionnement énergétique ainsi 
que la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre;

Or. en

Amendement 16
Fiona Hall, Kent Johansson

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que la filière CSC peut permettre 
aux États membres d'exploiter leurs 
ressources nationales d'énergies carbonées 
en fonction de la demande, et promouvoir 
par là même la diversité et la sécurité de 
leur approvisionnement énergétique;

1. estime que la filière CSC pourrait
permettre aux États membres d'exploiter 
leurs ressources nationales d'énergies 
carbonées en fonction de la demande, et 
promouvoir par là même la diversité et la 
sécurité de leur approvisionnement 
énergétique;

Or. en

Amendement 17
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission et les États 
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membres à entreprendre des actions 
d'envergure pour stimuler la coopération 
internationale et promouvoir l'utilisation 
des technologies d'atténuation des effets 
du changement climatique, afin de 
réorienter les économies en expansion 
vers une autre piste de développement à 
faible intensité de carbone comme la 
technologie du CSC;

Or. ro

Amendement 18
Alejo Vidal-Quadras

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que les combustibles 
fossiles continueront à représenter la plus 
grande part du bouquet énergétique dans 
les décennies à venir (75 % en 2030 selon 
l'AIE), d'où l'intérêt d'explorer la 
technologie CSC;

Or. en

Amendement 19
Alejo Vidal-Quadras

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne que la publication Energy 
Technology Perspectives 2012 de l'AIE
met en avant le fait que l'investissement 
supplémentaire en matière d'électricité 
rendu nécessaire en vue d'une hausse 
maximum de deux degrés des 
températures du globe augmenterait 
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encore de 40 % si la technologie CSC
n'était pas déployée;

Or. en

Amendement 20
Yves Cochet
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. fait observer qu'une stratégie énergétique 
à long terme qui ferait l'impasse sur la 
filière CSC est de nature à gravement 
hypothéquer les efforts déployés au niveau 
national, européen et mondial pour lutter 
contre le changement climatique;

2. fait observer qu'une stratégie énergétique 
à long terme qui intégrerait la filière CSC 
serait de nature à gravement hypothéquer 
les efforts déployés au niveau national, 
européen et mondial pour lutter contre le 
changement climatique, dès lors qu'elle 
perpétuerait une économie fondée sur les 
combustibles fossiles bien que l'ère du 
pétrole bon marché soit déjà révolue et 
éluderait les solutions "sans regrets" que 
sont les énergies renouvelables, les 
mesures d'efficacité énergétique et la 
réduction de la consommation 
énergétique globale;

Or. en

Amendement 21
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. fait observer qu'une stratégie 
énergétique à long terme qui ferait 
l'impasse sur la filière CSC est de nature 
à gravement hypothéquer les efforts 
déployés au niveau national, européen et 

2. fait observer que le déploiement des 
technologies CSC pourrait gravement 
hypothéquer les efforts déployés au niveau 
national, européen et mondial pour lutter 
contre le changement climatique;
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mondial pour lutter contre le changement 
climatique;

Or. en

Amendement 22
Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. fait observer qu'une stratégie énergétique 
à long terme qui ferait l'impasse sur la 
filière CSC est de nature à gravement 
hypothéquer les efforts déployés au niveau 
national, européen et mondial pour lutter 
contre le changement climatique;

2. fait observer qu'une stratégie énergétique 
à long terme qui ferait l'impasse sur la 
filière CSC, d'une part, est de nature à 
gravement hypothéquer les efforts 
déployés au niveau national, européen et 
mondial pour lutter contre le changement 
climatique, et d'autre part, permet de 
maintenir les prix de l'énergie à un 
niveau compétitif;

Or. lv

Amendement 23
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que toute politique ou 
stratégie en matière de CSC doit être 
établie uniquement sur la base d'éléments 
solides concernant son incidence sur le 
climat et sur la stabilité de l'industrie 
européenne, des emplois sur le territoire 
de l'Union ainsi que des prix de l'énergie,
qui doivent rester abordables pour les 
citoyens comme pour les industries;

Or. ro
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Amendement 24
Yves Cochet
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que l'objectif européen 
contraignant en matière d'énergies 
renouvelables a compromis les
investissements dans le CSC et appelle, 
dès lors, à une approche 
technologiquement neutre dans le cadre 
des objectifs énergétiques de l'Union à 
l'horizon 2030, conformément à 
l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
afin de créer des conditions égales et de 
garantir une concurrence réelle entre les 
différentes technologies faiblement 
émettrices de CO2;

3. estime que l'objectif européen 
contraignant en matière d'énergies 
renouvelables est conforme à l'article 194 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, qui promeut l'efficacité 
énergétique et les économies d'énergie 
ainsi que le développement des énergies 
nouvelles et renouvelables, ceci devant 
être reflété par trois objectifs ambitieux 
dans le cadre des objectifs énergétiques de 
l'Union à l'horizon 2030;

Or. en

Amendement 25
Fiona Hall, Kent Johansson

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que l'objectif européen 
contraignant en matière d'énergies 
renouvelables a compromis les 
investissements dans le CSC et appelle, 
dès lors, à une approche 
technologiquement neutre dans le cadre
des objectifs énergétiques de l'Union à 
l'horizon 2030, conformément à 
l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
afin de créer des conditions égales et de 
garantir une concurrence réelle entre les 

3. estime que les nouvelles technologies
faiblement émettrices de CO2 devraient 
être considérées non pas comme 
concurrentes mais comme 
complémentaires afin d'atteindre les 
objectifs européens à long terme en 
matière de décarbonisation; souligne que 
les énergies renouvelables comme les 
technologies CSC ont un rôle important à 
jouer dans le cadre du futur bouquet 
énergétique de l'Union; appelle, dès lors, à
prévoir tant sur le plan des énergies 
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différentes technologies faiblement 
émettrices de CO2;

renouvelables que sur celui des 
technologies CSC des mécanismes 
adaptés afin d'offrir une sécurité pour les 
investissements dans le cadre du prochain 
paquet de politiques de l'Union
européenne en matière d'énergie et de 
changement climatique à l'horizon 2030, 
conformément à l'article 194, paragraphe 2, 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, afin de créer des conditions 
égales et de garantir une concurrence 
équitable entre les différentes technologies 
faiblement émettrices de CO2;

Or. en

Amendement 26
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que l'objectif européen 
contraignant en matière d'énergies 
renouvelables a compromis les 
investissements dans le CSC et appelle, dès 
lors, à une approche technologiquement 
neutre dans le cadre des objectifs 
énergétiques de l'Union à l'horizon 2030, 
conformément à l'article 194, 
paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
afin de créer des conditions égales et de 
garantir une concurrence réelle entre les 
différentes technologies faiblement 
émettrices de CO2;

3. estime que l'objectif européen 
contraignant en matière d'énergies 
renouvelables a été compromis par les 
investissements dans le CSC et appelle à 
une révision des investissements prévus 
pour cette filière afin de favoriser des
technologies alternatives de piégeage et de 
réduction du carbone;

Or. en

Amendement 27
Laurence J.A.J. Stassen
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que l'objectif européen 
contraignant en matière d'énergies 
renouvelables a compromis les 
investissements dans le CSC et appelle, dès 
lors, à une approche technologiquement 
neutre dans le cadre des objectifs 
énergétiques de l'Union à l'horizon 2030, 
conformément à l'article 194, 
paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
afin de créer des conditions égales et de 
garantir une concurrence réelle entre les 
différentes technologies faiblement 
émettrices de CO2;

3. estime que l'objectif européen 
contraignant en matière d'énergies 
renouvelables a compromis les 
investissements dans le CSC;

Or. nl

Amendement 28
Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que l'objectif européen 
contraignant en matière d'énergies 
renouvelables a compromis les 
investissements dans le CSC et appelle, dès 
lors, à une approche technologiquement 
neutre dans le cadre des objectifs 
énergétiques de l'Union à l'horizon 2030, 
conformément à l'article 194, paragraphe 2, 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, afin de créer des conditions 
égales et de garantir une concurrence réelle 
entre les différentes technologies 
faiblement émettrices de CO2;

3. estime que l'objectif européen 
contraignant en matière d'énergies 
renouvelables a compromis les 
investissements dans le CSC et appelle, dès 
lors, à une approche technologiquement 
neutre dans le cadre des objectifs 
énergétiques de l'Union à l'horizon 2030, 
conformément à l'article 194, paragraphe 2, 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, afin de créer des conditions 
égales et de garantir une concurrence réelle 
entre les différentes technologies 
faiblement émettrices de CO2; indique que 
ces technologies devraient être 
compétitives et profiter aux 
consommateurs par le biais de baisses des 
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prix de l'énergie;

Or. lv

Amendement 29
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que le soutien aux projets de 
démarrage, la prise en compte des 
enseignements du passé et les échanges de 
connaissances sont autant de préalables à 
l'élaboration de mesures détaillées à plus 
long terme visant à promouvoir la filière 
CSC, qui se traduiront par une réduction 
des coûts de déploiement du CSC; appelle, 
dès lors, à une coopération internationale 
continue entre les entreprises, notamment 
les PME innovantes, et les institutions afin 
de garantir la mise en œuvre des meilleures 
pratiques;

4. estime que le soutien aux projets de 
démarrage, la prise en compte des 
enseignements du passé et les échanges de 
connaissances sont autant de préalables à 
l'élaboration de mesures détaillées à plus 
long terme visant à promouvoir la filière 
CSC, qui se traduiront par une réduction 
des coûts de déploiement du CSC; appelle, 
dès lors, à une coopération internationale 
continue entre les entreprises, notamment 
les PME innovantes, et les institutions afin 
de garantir la mise en œuvre des meilleures 
pratiques; estime qu'à ces fins, il est 
indispensable de renforcer les instruments 
de soutien aux projets au niveau 
européen, afin qu'ils stimulent 
véritablement l'engagement du monde des 
affaires dans la coopération avec les 
centres de recherche;

Or. pl

Amendement 30
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que le soutien aux projets de 
démarrage, la prise en compte des 

4. estime que le soutien aux projets de 
démarrage, la prise en compte des 
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enseignements du passé et les échanges de 
connaissances sont autant de préalables à 
l'élaboration de mesures détaillées à plus 
long terme visant à promouvoir la filière 
CSC, qui se traduiront par une réduction 
des coûts de déploiement du CSC; appelle, 
dès lors, à une coopération internationale 
continue entre les entreprises, notamment 
les PME innovantes, et les institutions afin 
de garantir la mise en œuvre des meilleures 
pratiques;

enseignements du passé et les échanges de 
connaissances constituaient une étape 
nécessaire pour déterminer des mesures 
détaillées à plus long terme visant à 
promouvoir les technologies propres de 
réduction des émissions permettant une 
réduction des coûts pour leur
développement; appelle, dès lors, à une 
coopération internationale continue entre 
les entreprises, notamment les PME 
innovantes, et les institutions afin de 
garantir la mise en œuvre des meilleures 
pratiques;

Or. en

Amendement 31
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que le soutien aux projets de 
démarrage, la prise en compte des 
enseignements du passé et les échanges de 
connaissances sont autant de préalables à 
l'élaboration de mesures détaillées à plus 
long terme visant à promouvoir la filière 
CSC, qui se traduiront par une réduction 
des coûts de déploiement du CSC; appelle, 
dès lors, à une coopération internationale 
continue entre les entreprises, notamment 
les PME innovantes, et les institutions afin 
de garantir la mise en œuvre des meilleures 
pratiques;

4. estime que le soutien aux projets de 
démarrage, la prise en compte des 
enseignements du passé et les échanges de 
connaissances sont autant de préalables à 
l'élaboration de mesures détaillées à plus 
long terme visant à promouvoir la filière 
CSC, qui se traduiront par une réduction
des coûts de déploiement du CSC; appelle, 
dès lors, à une coopération internationale 
continue entre les entreprises, notamment 
les PME innovantes, et les institutions afin 
de garantir la mise en œuvre des meilleures 
pratiques; rappelle par ailleurs les défis 
que posent les différentes étapes de la 
recherche et du développement ainsi que 
l'introduction de nouvelles technologies 
sur les marchés;

Or. en
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Amendement 32
Yves Cochet
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que le soutien aux projets de 
démarrage, la prise en compte des 
enseignements du passé et les échanges de 
connaissances sont autant de préalables à 
l'élaboration de mesures détaillées à plus 
long terme visant à promouvoir la filière 
CSC, qui se traduiront par une réduction 
des coûts de déploiement du CSC; appelle, 
dès lors, à une coopération internationale 
continue entre les entreprises, notamment 
les PME innovantes, et les institutions afin 
de garantir la mise en œuvre des meilleures 
pratiques;

4. estime que le soutien aux projets de 
démarrage, la prise en compte des 
enseignements du passé et les échanges de 
connaissances sont autant de préalables à 
l'élaboration de mesures détaillées à plus 
long terme visant à promouvoir la filière 
CSC/CUC, qui pourraient se traduire par 
une réduction des coûts de déploiement du 
CSC/CUC; appelle, dès lors, à une 
coopération internationale continue entre 
les entreprises, notamment les PME 
innovantes, et les institutions afin de 
garantir la mise en œuvre des meilleures 
pratiques;

Or. en

Amendement 33
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. appelle à une coopération plus 
étroite avec les Etats-Unis et le Canada, 
sous la forme d'un échange d'expertise et 
de bonnes pratiques, à la lumière des 
activités entreprises en matière de CSC 
dans le cadre du dialogue bilatéral 
canado-américain sur l'énergie propre;

Or. fr

Amendement 34
Yves Cochet
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au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle la Commission et les États 
membres à se pencher sur les principaux 
obstacles au déploiement de la filière 
CSC, notamment en termes d'octroi de
permis et de financements, de mise en 
place d'une base de savoir-faire dédiée 
ainsi que de développement et 
d'expérimentation de technologies 
permettant un captage, un transport et un 
stockage efficaces;

5. appelle la Commission et les États 
membres à s'abstenir de soutenir 
publiquement le CSC, que ce soit de façon 
directe ou indirecte, dès lors que cette 
technologie interviendra trop tard, pour 
peu qu'elle intervienne, et ne saurait être 
déployée à l'échelle commerciale 
nécessaire pour empêcher à temps de
dangereuses modifications du climat;

Or. en

Amendement 35
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle la Commission et les États 
membres à se pencher sur les principaux 
obstacles au déploiement de la filière CSC, 
notamment en termes d'octroi de permis 
et de financements, de mise en place 
d'une base de savoir-faire dédiée ainsi 
que de développement et 
d'expérimentation de technologies 
permettant un captage, un transport et un 
stockage efficaces;

5. appelle la Commission et les États 
membres à se pencher sur les principaux 
obstacles au développement et à 
l'expérimentation de technologies de 
remplacement permettant un captage, une 
réduction et une conversion efficaces du 
CO2;

Or. en

Amendement 36
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle la Commission et les États 
membres à se pencher sur les principaux 
obstacles au déploiement de la filière CSC, 
notamment en termes d'octroi de permis et 
de financements, de mise en place d'une 
base de savoir-faire dédiée ainsi que de 
développement et d'expérimentation de 
technologies permettant un captage, un 
transport et un stockage efficaces;

5. appelle la Commission et les États 
membres à se pencher sur les principaux 
obstacles au déploiement de la filière CSC, 
notamment en termes d'octroi de permis et 
de financements, de mise en place d'une 
base de savoir-faire dédiée ainsi que de 
développement et d'expérimentation de 
technologies permettant un captage, un 
transport et un stockage efficaces; estime 
qu'il est également souhaitable de 
développer le soutien aux technologies 
d'exploitation commerciale du CO2, ce qui 
pourrait à l'avenir constituer un stimulant 
considérable pour le marché de 
l'investissement dans les installations de 
CSC;

Or. pl

Amendement 37
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle la Commission et les États 
membres à se pencher sur les principaux
obstacles au déploiement de la filière CSC, 
notamment en termes d'octroi de permis et 
de financements, de mise en place d'une 
base de savoir-faire dédiée ainsi que de 
développement et d'expérimentation de 
technologies permettant un captage, un 
transport et un stockage efficaces;

5. appelle la Commission et les États 
membres à se pencher sur les principaux 
obstacles réglementaires, financiers et 
sociaux au déploiement de la filière CSC, 
notamment en termes d'octroi de permis et 
de financements, de mise en place d'une 
base de savoir-faire dédiée ainsi que de 
développement et d'expérimentation de 
technologies permettant un captage, un 
transport et un stockage efficaces, et 
souligne la nécessité d'une meilleure 
communication sur l'utilisation de cette 
technologie;
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Or. en

Amendement 38
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que les incitations et les mesures 
prises doivent viser aussi bien les projets 
de démonstration du CSC que les projets 
opérationnels ultérieurs à plus long terme 
et offrir impérativement plus de sécurité 
aux investisseurs privés; estime, en outre, 
que les incitations et les mesures prises 
devraient être réparties efficacement, 
aussi bien au sein du secteur de la
production d'électricité que des processus 
de production industrielle;

6. estime qu'aucune des incitations et
mesures prises ne doit viser les projets de 
démonstration du piégeage du carbone, 
pas plus que les projets opérationnels 
ultérieurs à plus long terme qui 
promeuvent l'utilisation de combustibles 
fossiles et perpétuent la tradition des
importantes subventions accordées à ce 
secteur;

Or. en

Amendement 39
Yves Cochet
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que les incitations et les mesures 
prises doivent viser aussi bien les projets 
de démonstration du CSC que les projets 
opérationnels ultérieurs à plus long terme 
et offrir impérativement plus de sécurité 
aux investisseurs privés; estime, en outre, 
que les incitations et les mesures prises 
devraient être réparties efficacement, 
aussi bien au sein du secteur de la
production d'électricité que des processus 
de production industrielle;

6. estime que les mesures prises visant la
démonstration du CSC et du CCU ne 
doivent pas accaparer les ressources 
destinées aux énergies renouvelables, aux 
mesures d'efficacité énergétique et à la 
réduction de la consommation globale 
d'énergie;
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Or. en

Amendement 40
Christian Ehler

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. estime qu'afin de rendre la filière 
CSC économiquement viable et durable 
sur le plan écologique, les projets de 
démonstration du captage et du stockage 
du carbone devraient viser à élaborer des 
stratégies par site pour le captage et 
l'utilisation du carbone (CUC) en vue de 
parvenir à un cycle autonome du CO2, et 
appelle la Commission et les États 
membres à stimuler les activités de 
recherche et de développement technique 
dans les domaines technologiques 
correspondants; 

Or. en

Amendement 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. considère que le faible prix des permis 
délivrés dans le cadre du système 
communautaire d'échange de quotas 
d'émission (SCEQE) et les recettes 
ultérieures générées par la vente de
permis issus de la réserve destinée aux 
nouveaux entrants du SCEQE (NER300) 
n'ont pas permis de créer un cadre 
favorable aux investissements privés 
précoces et à long terme dans la filière 

7. considère que les modes de soutien aux 
projets de démonstration ayant recours 
aux réserves NER300 mis en œuvre n'ont 
pas constitué un attrait commercial pour 
les investissements à long terme du secteur 
privé dans la filière CSC, et que les 
investissements requis et avant tout le 
coût des opérations pour ce type de 
technologie restent trop élevés;
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CSC;

Or. pl

Amendement 42
Romana Jordan

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. considère que le faible prix des permis 
délivrés dans le cadre du système 
communautaire d'échange de quotas 
d'émission (SCEQE) et les recettes 
ultérieures générées par la vente de permis 
issus de la réserve destinée aux nouveaux 
entrants du SCEQE (NER300) n'ont pas 
permis de créer un cadre favorable aux 
investissements privés précoces et à long 
terme dans la filière CSC;

7. considère que le faible prix des permis 
délivrés dans le cadre du système 
communautaire d'échange de quotas 
d'émission (SCEQE), qui est la 
conséquence du soutien important dans le 
secteur de l'énergie, la crise économique
et les recettes ultérieures générées par la 
vente de permis issus de la réserve destinée 
aux nouveaux entrants du SCEQE 
(NER300) n'ont pas permis de créer un 
cadre favorable aux investissements privés 
précoces et à long terme dans la filière 
CSC;

Or. sl

Amendement 43
Fiona Hall, Kent Johansson

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. considère que le faible prix des permis 
délivrés dans le cadre du système 
communautaire d'échange de quotas 
d'émission (SCEQE) et les recettes 
ultérieures générées par la vente de permis 
issus de la réserve destinée aux nouveaux 
entrants du SCEQE (NER300) n'ont pas 
permis de créer un cadre favorable aux 

7. considère que le faible prix des permis 
délivrés dans le cadre du système 
communautaire d'échange de quotas 
d'émission (SCEQE) et les recettes 
ultérieures générées par la vente de permis 
issus de la réserve destinée aux nouveaux 
entrants du SCEQE (NER300) n'ont pas 
permis de créer un cadre favorable aux 
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investissements privés précoces et à long 
terme dans la filière CSC;

investissements privés précoces et à long 
terme dans la filière CSC; réclame, dès 
lors, un accord urgent sur la réforme 
structurelle du système d'échange de 
quotas d'émission;

Or. en

Amendement 44
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. considère que le faible prix des permis 
délivrés dans le cadre du système 
communautaire d'échange de quotas 
d'émission (SCEQE) et les recettes 
ultérieures générées par la vente de permis 
issus de la réserve destinée aux nouveaux 
entrants du SCEQE (NER300) n'ont pas 
permis de créer un cadre favorable aux 
investissements privés précoces et à long 
terme dans la filière CSC;

7. souligne que le faible prix des permis 
délivrés dans le cadre du système 
communautaire d'échange de quotas 
d'émission (SCEQE) et les recettes 
ultérieures générées par la vente de permis 
issus de la réserve destinée aux nouveaux 
entrants du SCEQE (NER300) n'ont pas 
permis de créer un cadre favorable aux 
investissements privés précoces et à long 
terme dans la filière CSC;

Or. en

Amendement 45
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. appelle la Commission et les États 
membres à aller de l'avant en adoptant des 
mesures complémentaires qui 
déboucheront sur les premiers projets 
opérationnels de CSC dans l'Union 
européenne à l'horizon 2020 alors que le 
débat autour de la réforme structurelle à 

8. appelle la Commission et les États 
membres à aller de l'avant en adoptant des 
mesures complémentaires pour la 
promotion de technologies de réduction 
du carbone durables et sans danger pour 
l'environnement alors que le débat autour 
de la réforme structurelle à long terme du 
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long terme du SCEQE se poursuit; SCEQE se poursuit;

Or. en

Amendement 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. appelle la Commission et les États 
membres à aller de l'avant en adoptant des 
mesures complémentaires qui 
déboucheront sur les premiers projets 
opérationnels de CSC dans l'Union 
européenne à l'horizon 2020 alors que le 
débat autour de la réforme structurelle à 
long terme du SCEQE se poursuit;

8. appelle la Commission et les États 
membres à aller de l'avant en adoptant des 
mesures différentes, dédiées, qui 
assureront un soutien financier et
déboucheront sur les premiers projets 
opérationnels de CSC dans l'Union 
européenne à l'horizon 2020,
indépendamment du débat en cours autour 
de la réforme structurelle à long terme du 
SCEQE;

Or. pl

Amendement 47
Yves Cochet
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. appelle la Commission et les États 
membres à aller de l'avant en adoptant des 
mesures complémentaires qui 
déboucheront sur les premiers projets 
opérationnels de CSC dans l'Union 
européenne à l'horizon 2020 alors que le 
débat autour de la réforme structurelle à 
long terme du SCEQE se poursuit;

8. suggère aux États membres qui 
souhaitent développer des projets de CSC 
sur leur territoire d'aller de l'avant en 
adoptant des mesures complémentaires 
alors que le débat autour de la réforme 
structurelle à long terme du SCEQE se 
poursuit;

Or. en
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Amendement 48
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. appelle la Commission et les États 
membres à aller de l'avant en adoptant des 
mesures complémentaires qui 
déboucheront sur les premiers projets 
opérationnels de CSC dans l'Union 
européenne à l'horizon 2020 alors que le 
débat autour de la réforme structurelle à 
long terme du SCEQE se poursuit;

8. appelle la Commission et les États 
membres à aller de l'avant en adoptant des 
mesures complémentaires et un modèle 
financier plus flexible qui déboucheront 
sur les premiers projets opérationnels de 
CSC dans l'Union européenne à 
l'horizon 2020 alors que le débat autour de 
la réforme structurelle à long terme du 
SCEQE se poursuit;

Or. en

Amendement 49
Laurence J.A.J. Stassen

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. estime que le soutien à la filière CSC au 
niveau de l'Union devrait, entre autres, 
être prolongé par l'initiative industrielle 
européenne pour le CSC et le programme 
"Horizon 2020";

9. estime qu'aucun soutien à la filière CSC 
ne devrait être accordé au niveau de 
l'Union;

Or. nl

Amendement 50
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Paragraphe 9
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Projet d'avis Amendement

9. estime que le soutien à la filière CSC au 
niveau de l'Union devrait, entre autres, 
être prolongé par l'initiative industrielle 
européenne pour le CSC et le programme 
"Horizon 2020";

9. estime que le soutien au niveau de 
l'Union devrait uniquement se poursuivre 
pour la recherche et le développement 
relatifs à de nouvelles technologies sûres 
et propres, afin d'éviter des subventions 
dangereuses qui provoqueraient des 
distorsions sur le marché;

Or. en

Amendement 51
Yves Cochet
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. estime que le soutien à la filière CSC au 
niveau de l'Union devrait, entre autres, être 
prolongé par l'initiative industrielle 
européenne pour le CSC et le programme 
"Horizon 2020";

9. estime que le soutien à la filière CSC au 
niveau de l'Union devrait, entre autres, être 
prolongé par des normes de performance 
en matière d'émissions et non par le 
programme "Horizon 2020";

Or. en

Amendement 52
Yves Cochet
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. appelle la Commission et les États 
membres à sensibiliser l'opinion publique 
au CSC et estime qu'une meilleure 
compréhension du CSC est essentielle 
pour son acceptation par l'opinion et, 
partant, sa mise en œuvre;

10. appelle la Commission et les États 
membres à sensibiliser l'opinion publique à 
la réduction de la consommation 
énergétique et estime qu'une meilleure 
compréhension du CSC n'aura pas 
nécessairement d'incidence sur son 
acceptation par l'opinion;
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Or. en

Amendement 53
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. appelle la Commission et les États 
membres à sensibiliser l'opinion publique 
au CSC et estime qu'une meilleure 
compréhension du CSC est essentielle pour
son acceptation par l'opinion et, partant, 
sa mise en œuvre;

10. appelle la Commission et les États 
membres à sensibiliser l'opinion publique 
aux technologies de piégeage et de 
réduction du carbone et estime qu'une 
meilleure compréhension des différentes 
options technologiques et de leurs 
avantages est essentielle pour atteindre les 
objectifs de l'Union à l'horizon 2020;

Or. en

Amendement 54
Alejo Vidal-Quadras

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. appelle la Commission et les États 
membres à sensibiliser l'opinion publique 
au CSC et estime qu'une meilleure 
compréhension du CSC est essentielle pour 
son acceptation par l'opinion et, partant, sa 
mise en œuvre;

10. souligne que, selon une enquête 
Eurobaromètre, le CSC reste largement 
méconnu de la population européenne 
mais que les personnes informées sont 
plus susceptibles d'y être favorables;
appelle la Commission et les États 
membres à sensibiliser l'opinion publique 
au CSC et estime qu'une meilleure 
compréhension du CSC est essentielle pour 
son acceptation par l'opinion et, partant, sa 
mise en œuvre;

Or. en
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Amendement 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. estime qu'un changement radical 
de la perception qu'a la société de la 
technologie et l'obtention d'une 
acceptation du stockage terrestre de CO2
par la société est nécessaire avant toute 
tentative d'annoncer qu'il est impératif de 
mettre en œuvre le CSC; considère qu'il 
serait judicieux que la Commission 
européenne lance un programme 
européen d'information sur les aspects 
essentiels de la filière CSC en mettant en 
avant les infrastructures de transport et 
les processus de stockage souterrain;

Or. pl

Amendement 56
Yves Cochet
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. s'inquiète que l'article 6 du protocole 
de Londres soit de nature à s'opposer au 
transport transfrontalier de déchets issus 
du CSC et à limiter ainsi les possibilités de 
sa mise en œuvre par les États membres 
qui ne possèdent pas de sites de stockage 
identifiables; appelle, dès lors, les parties 
contractantes à trouver une solution, en 
ratifiant par exemple l'amendement de 
2009 à l'article 6, afin de garantir que ce 
dernier ne fasse pas obstacle au 
déploiement du CSC.

supprimé

Or. en
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Amendement 57
Vittorio Prodi

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. s'inquiète que l'article 6 du protocole 
de Londres soit de nature à s'opposer au 
transport transfrontalier de déchets issus 
du CSC et à limiter ainsi les possibilités de 
sa mise en œuvre par les États membres 
qui ne possèdent pas de sites de stockage 
identifiables; appelle, dès lors, les parties 
contractantes à trouver une solution, en 
ratifiant par exemple l'amendement de 
2009 à l'article 6, afin de garantir que ce 
dernier ne fasse pas obstacle au 
déploiement du CSC.

supprimé

Or. en

Amendement 58
Vicky Ford

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. demande à la Commission 
d'analyser et de présenter un rapport sur 
le niveau de CSC qu'il conviendrait de 
déployer avant certaines dates-clés, en 
l'occurrence avant 2030, afin que cette 
filière puisse apporter une contribution
importante aux objectifs de réduction des 
émissions fixés pour 2050;

Or. en
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Amendement 59
Romana Jordan

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. estime qu'en vertu du principe du 
développement durable, il convient de 
soutenir non seulement le captage et le 
stockage du carbone, mais aussi le 
développement et l'innovation dans 
l'utilisation du CO2.

Or. sl

Amendement 60
Vicky Ford

Projet d'avis
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 ter. invite les États membres à faire en 
sorte d'approfondir leur compréhension 
des atouts du CSC en matière 
d'applications industrielles à l'aide de 
projections quant aux émissions, aux 
technologies et aux coûts, afin que le CSC 
dans le secteur industriel occupe une 
place importante dans les décisions 
politiques à court et à moyen terme;

Or. en

Amendement 61
Vicky Ford

Projet d'avis
Paragraphe 11 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 quater. reconnaît que la planification 
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est une compétence nationale et invite la 
Commission, les États membres et les 
autorités locales à recenser plus 
largement et uniformément les possibilités 
de CSC dans les sites industriels à niveau 
d'émissions élevé, ce qui facilitera 
considérablement les décisions en matière 
d'infrastructure et de stockage; estime en 
outre que ces sites pourraient constituer 
des plateformes et bénéficier de 
possibilités d'infrastructures partagées;

Or. en


