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Amendement 1
Paul Rübig

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur les défis importants que 
l'Union doit relever dans les domaines de 
l'énergie, des technologies de l'information, 
de la recherche et de l'innovation, 
notamment pour garantir la sécurité de 
l'approvisionnement, lutter contre le 
changement climatique, favoriser 
l'évolution vers une économie éco-efficace, 
prévenir la fracture numérique et stimuler 
l'innovation au lendemain de la crise 
financière et dans un contexte de 
ralentissement de l'activité économique; 
estime que les réductions significatives des 
lignes budgétaires qui mettent en œuvre les 
actions destinées à relever ces défis se 
feraient au détriment de la reprise 
économique durable de l'Union 
européenne, du développement régional et 
de la création d'emplois;

1. insiste sur les défis importants que 
l'Union doit relever dans les domaines de 
l'énergie, des technologies de l'information, 
de la recherche et de l'innovation, 
notamment pour garantir la sécurité de 
l'approvisionnement, lutter contre le 
changement climatique, favoriser 
l'évolution vers une économie éco-efficace, 
prévenir la fracture numérique et stimuler 
l'innovation au lendemain de la crise 
financière et dans un contexte de 
ralentissement de l'activité économique; 
estime que les réductions des lignes 
budgétaires qui mettent en œuvre les 
actions destinées à relever ces défis se font 
au détriment de la reprise économique 
durable de l'Union européenne, du 
développement régional et de la création 
d'emplois;

Or. de

Amendement 2
Rebecca Harms

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de stimuler la 
production d'énergie renouvelable,
l'efficacité énergétique et les technologies 
à faible taux d’émission de carbone,
notamment le captage et le stockage du 
carbone, de manière à contribuer à la 
création d'emplois, au développement 

4. insiste sur la nécessité de réduire la 
dépendance énergétique de l'Union 
européenne en stimulant les économies
d'énergie et les mesures en faveur des 
sources d'énergie renouvelable et de
l'efficacité énergétique, lesquelles 
contribuent à la création d'emplois, au 
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régional durable et au passage à une 
économie éco-efficace;

développement régional durable et au 
passage à une économie éco-efficace;

Or. en

Amendement 3
Rebecca Harms

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande que des crédits suffisants 
soient dédiés à l'amélioration de la 
sécurité et de la sûreté des installations 
nucléaires ainsi qu'à leur démantèlement;

6. demande que des crédits suffisants 
soient accordés pour garantir, 
conformément à l'état d'avancement de la 
technique, le plus haut degré de sûreté des 
installations nucléaires, notamment lors de
leur démantèlement;

Or. en


