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Amendement 1
Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée 
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050"; souligne la nécessité de 
tenir compte de la crise financière actuelle;

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée 
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050"; souligne la nécessité de 
tenir compte de la crise financière actuelle, 
sans toutefois perdre de vue le potentiel 
que les actions dans le sens d'une société 
à faible intensité de carbone recèlent en 
termes de croissance économique et de 
création d'emplois, en particulier 
d'emplois verts; souligne en outre que 
l'Union européenne doit s'assurer un 
avantage concurrentiel en exploitant son 
rôle de précurseur;

Or. it

Amendement 2
Graham Watson

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée 
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050"; souligne la nécessité de
tenir compte de la crise financière actuelle;

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée 
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050"; souligne qu'il faut certes 
tenir compte de la crise financière actuelle, 
mais qu'une économie à faible intensité 
de carbone offre d'importantes possibilités 
économiques et pourrait également 
apporter des solutions à la crise, et fait 
observer que le passage à des sources 
d'énergie renouvelables est susceptible de 
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réduire sensiblement les coûts 
énergétiques à plus long terme, les 
sources de combustibles étant illimitées;

Or. en

Amendement 3
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée 
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050"; souligne la nécessité de
tenir compte de la crise financière actuelle;

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée 
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050"; souligne qu'il faut certes 
tenir compte de la crise financière actuelle, 
mais qu'une économie à faible intensité 
de carbone offre d'importantes possibilités 
économiques et pourrait également 
apporter des solutions à la crise;

Or. en

Amendement 4
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée 
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050"; souligne la nécessité de 
tenir compte de la crise financière actuelle;

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée 
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050"; souligne la nécessité de 
tenir compte de la crise économique et
financière actuelle et qu’il convient de 
trouver des solutions innovantes pour 
mobiliser les investissements dans des 
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mesures renforçant l'augmentation de 
l'efficacité énergétique dans les domaines 
de l'énergie, des transports, de l'industrie, 
des communications et de la technologie 
de l’information;

Or. ro

Amendement 5
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée 
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050"; souligne la nécessité de 
tenir compte de la crise financière actuelle;

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée 
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050"; souligne la nécessité de 
tenir compte de la crise financière actuelle 
et de la situation économique, financière 
et sociale de l’ensemble des États 
membres;

Or. ro

Amendement 6
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l'horizon 2050"; souligne la nécessité de 
tenir compte de la crise financière actuelle;

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l'horizon 2050"; souligne qu'il faut voir 
dans la crise financière actuelle la 
possibilité de procéder aux 
investissements productifs qui s'imposent 
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pour générer de la croissance économique 
et atteindre les objectifs fixés pour 2030 et 
2050;

Or. sv

Amendement 7
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée 
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050"; souligne la nécessité de 
tenir compte de la crise financière actuelle;

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée 
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050"; souligne la nécessité de 
tenir compte de la crise financière actuelle 
en élaborant des politiques propres à 
garantir et à soutenir la réalisation des 
investissements initiaux nécessaires pour 
qu'une action climatique efficace par 
rapport au coût puisse être menée à plus 
long terme;

Or. en

Amendement 8
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée 
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050"; souligne la nécessité de 
tenir compte de la crise financière actuelle;

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée 
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050"; souligne la nécessité de 
tenir compte de la crise économique et
financière actuelle;
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Or. en

Amendement 9
Matthias Groote

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée 
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050"; souligne la nécessité de 
tenir compte de la crise financière actuelle;

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée 
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050" et souligne que si la crise 
financière nous impose actuellement un 
énorme fardeau, elle peut néanmoins être 
surmontée, tandis que la crise climatique 
ne cesse de s'amplifier;

Or. de

Amendement 10
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Niki Tzavela

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée 
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050"; souligne la nécessité de 
tenir compte de la crise financière actuelle;

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée 
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050, à mettre en oeuvre de la 
façon la plus rentable et la plus efficace 
possible; souligne la nécessité de tenir 
compte de la crise financière actuelle;

Or. en

Amendement 11
Rolandas Paksas
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050"; souligne la nécessité de
tenir compte de la crise financière actuelle;

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050"; souligne qu'il faut tenir 
compte de la crise financière actuelle, que 
les mesures proposées soient plus 
rentables et qu'elles n'aient pas de 
conséquences négatives pour la 
répartition;

Or. lt

Amendement 12
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. déplore le caractère non linéaire de 
la trajectoire de réduction des émissions 
prévue dans la feuille de route à 
l'horizon 2050, qui est en contradiction 
avec la nécessité de prendre dès 
maintenant des mesures énergiques pour 
stimuler l'innovation dans le domaine des 
technologies durables et réduire
considérablement le coût de celles-ci; 
estime que cela va à l'encontre de la 
compétitivité de l'économie européenne;

Or. en

Amendement 13
Graham Watson
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Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que, comme l'a montré 
l'étude Stern sur l'économie du 
changement climatique réalisée pour le 
compte du gouvernement britannique, les 
coûts économiques à long terme de 
l'inaction face au changement climatique 
sont beaucoup plus importants que les 
coûts à court terme de mesures fortes et 
résolues prises dès maintenant;

Or. en

Amendement 14
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que la demande mondiale 
d'énergie primaire augmentera de plus de 
30 % d'ici 2035, ce qui accentuera la 
course aux ressources énergétiques à 
l'échelle mondiale;

Or. en

Amendement 15
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle qu'une action unilatérale n'est 
pas suffisante pour réduire les émissions et 
que les pays tiers doivent eux aussi 

2. rappelle qu'une action unilatérale n'est 
pas suffisante pour réduire les émissions et 
que les pays tiers doivent eux aussi 
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participer largement à l'effort; participer largement à l'effort; reconnaît 
toutefois que, du point de vue de 
l'industrie européenne, les précurseurs 
dans le domaine des technologies à faible 
émission de carbone disposent d'un 
avantage concurrentiel dans le monde 
sobre en carbone d'aujourd'hui et de 
demain;

Or. en

Amendement 16
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle qu'une action unilatérale n'est 
pas suffisante pour réduire les émissions et 
que les pays tiers doivent eux aussi 
participer largement à l'effort;

2. rappelle qu'une action unilatérale n'est 
pas suffisante pour réduire les émissions et 
que les pays tiers doivent eux aussi 
participer largement à l'effort, de même 
qu’il est nécessaire de conclure un accord 
international post-Kyoto contenant des 
défis et des engagements fermes de la part 
de tous les États développés de la planète;

Or. ro

Amendement 17
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle qu'une action unilatérale n'est 
pas suffisante pour réduire les émissions et 
que les pays tiers doivent eux aussi 
participer largement à l'effort;

2. rappelle qu'une action unilatérale n'est 
pas suffisante pour réduire les émissions et 
que les pays tiers doivent eux aussi 
participer largement à l'effort; relève, à cet 
égard, que les réductions d'émissions 
doivent être réalisées d'une manière qui 
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ne nuise pas à la compétitivité de l'Union;

Or. en

Amendement 18
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle qu'une action unilatérale n'est 
pas suffisante pour réduire les émissions et 
que les pays tiers doivent eux aussi 
participer largement à l'effort;

2. rappelle qu'une action unilatérale n'est 
pas suffisante pour réduire suffisamment 
rapidement l'ensemble des émissions
mondiales et que l'Union doit continuer à 
œuvrer de manière constructive lors des 
négociations mondiales sur le climat;

Or. sv

Amendement 19
Niki Tzavela

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle qu'une action unilatérale n'est 
pas suffisante pour réduire les émissions et 
que les pays tiers doivent eux aussi 
participer largement à l'effort;

2. rappelle qu'une action unilatérale n'est 
pas suffisante pour réduire les émissions et 
que les pays tiers doivent eux aussi 
participer largement à l'effort, afin de 
parachever le marché intérieur européen 
de l'énergie;

Or. en

Amendement 20
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz



PE473.944v01-00 12/63 AM\880367FR.doc

FR

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle qu'une action unilatérale n'est 
pas suffisante pour réduire les émissions et 
que les pays tiers doivent eux aussi 
participer largement à l'effort;

2. rappelle qu'une action unilatérale n'est 
pas suffisante pour réduire les émissions et 
que les pays tiers doivent eux aussi 
participer largement à l'effort dans le cadre 
d'un accord mondial juridiquement 
contraignant sur la réduction des 
émissions au-delà de 2012;

Or. pl

Amendement 21
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle qu'une action unilatérale n'est 
pas suffisante pour réduire les émissions et 
que les pays tiers doivent eux aussi 
participer largement à l'effort;

2. rappelle qu'une action unilatérale n'est 
pas suffisante pour réduire les émissions et 
que les pays tiers doivent eux aussi 
participer largement à l'effort; fait observer 
que si les objectifs climatiques que la 
plupart des pays se sont engagés à 
atteindre ne sont pas suffisants pour 
réaliser l'objectif des 2°C, l'Union n'agit 
en aucun cas seule et ne se montre pas 
non plus des plus ambitieuses dans ses 
objectifs;

Or. en

Amendement 22
Matthias Groote

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. rappelle qu'une action unilatérale n'est 
pas suffisante pour réduire les émissions et
que les pays tiers doivent eux aussi 
participer largement à l'effort;

2. rappelle que, pour réduire les émissions, 
il est nécessaire que les pays tiers 
participent largement à l'effort afin de 
garantir une mise en œuvre rapide des 
mesures;

Or. de

Amendement 23
Matthias Groote

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle qu'une action unilatérale n'est 
pas suffisante pour réduire les émissions et 
que les pays tiers doivent eux aussi 
participer largement à l'effort;

2. rappelle qu'une action unilatérale n'est 
pas suffisante pour réduire les émissions et 
que les pays tiers doivent eux aussi 
participer largement à l'effort et souligne 
qu'il faut mettre en place une diplomatie 
européenne en matière de climat, placée 
sous l'égide du SEAE, pour associer le 
plus grand nombre possible d'États;

Or. de

Amendement 24
Konrad Szymański

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle qu'une action unilatérale n'est 
pas suffisante pour réduire les émissions et 
que les pays tiers doivent eux aussi 
participer largement à l'effort;

2. reconnaît que le changement 
climatique est un problème planétaire qui 
requiert une forte implication de la part 
des pays tiers; rappelle qu'une action 
unilatérale n'est pas suffisante, à elle seule,
pour garantir des réductions effectives des 
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émissions;

Or. en

Amendement 25
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle qu'une action unilatérale n'est 
pas suffisante pour réduire les émissions et 
que les pays tiers doivent eux aussi 
participer largement à l'effort;

2. rappelle qu'une action unilatérale n'est 
pas suffisante pour réduire les émissions et 
que les pays tiers doivent eux aussi 
participer largement à l'effort; rappelle que 
le principal défi pour une économie sobre 
en carbone est d'assurer l'intégration des 
politiques de changement climatique dans 
tous les domaines clés liés à l'énergie, au 
transport, à l'agriculture, à l'éducation, à 
l'innovation, etc.;

Or. lt

Amendement 26
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que les émissions 
cumulatives ont des répercussions 
cruciales sur le système climatique; 
observe que même dans l'hypothèse d'une 
trajectoire passant par des réductions de 
30 % en 2020, 55 % en 2030, 75 % en 
2040 et 90 % en 2050, l'Union 
européenne serait néanmoins responsable 
d'environ le double de sa part en termes 
de population mondiale dans le budget 
carbone mondial compatible avec 
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l'objectif des 2°C, et que tout retard dans 
la réalisation de nouvelles réductions des 
émissions entraîne une augmentation 
sensible de la part cumulative;

Or. en

Amendement 27
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. relève que la feuille de route de la 
Commission montre que l'objectif actuel 
de 20% à l'horizon 2020, qui peut être 
atteint pour moitié grâce à des 
compensations extérieures, ne constitue 
pas une voie rentable vers une réduction 
de 80% d'ici 2050 par rapport aux 
niveaux de 1990; observe qu'une 
réduction de 80%, qui se situe à la limite 
inférieure de la fourchette de 80-95% 
recommandée par le GIEC pour les pays 
industrialisés, est l'objectif fixé par le 
Conseil européen pour l'Union 
européenne à l'horizon 2050;

Or. en

Amendement 28
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. souligne que, faute d'un 
plafonnement plus rigoureux des 
émissions pour 2020, les équipements de 
production d'électricité et les bâtiments 
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seront, pour la plupart, de gros émetteurs 
de carbone et qu'il faudra les déclasser et 
les remplacer rapidement, à grands frais, 
dans les années à venir; fait en outre 
observer que tout report des mesures 
prévues à l'horizon 2020 se traduira par 
une diminution du potentiel de réduction 
pour 2030 et au-delà;

Or. en

Amendement 29
Kathleen Van Brempt

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande davantage de cohérence avec 
les programmes et politiques 
communautaires pour la réalisation des 
objectifs de la feuille de route;

3. demande que les mesures nécessaires 
soient prises rapidement et de manière 
coordonnée et qu'il y ait davantage de 
cohérence avec les programmes et 
politiques communautaires pour la 
réalisation des objectifs de la feuille de 
route;

Or. nl

Amendement 30
Mario Pirillo, Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande davantage de cohérence avec 
les programmes et politiques 
communautaires pour la réalisation des 
objectifs de la feuille de route;

3. demande davantage de cohérence avec et 
entre les programmes et politiques 
communautaires pour la réalisation des 
objectifs de la feuille de route, et, pour 
réaliser d'abord tous les objectifs de la 
stratégie Europe 2020, demande 
instamment que ses priorités soient 
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pleinement prises en compte dans le 
nouveau cadre financier pluriannuel 
2014–2020;

Or. en

Amendement 31
Konrad Szymański

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande davantage de cohérence avec 
les programmes et politiques 
communautaires pour la réalisation des 
objectifs de la feuille de route;

3. demande davantage de cohérence avec 
les programmes et politiques 
communautaires, si nécessaire et pour 
autant que cela soit efficace par rapport 
au coût, pour la réalisation des objectifs de 
la feuille de route;

Or. en

Amendement 32
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne le fait que la Chine se 
trouve en tête du classement mondial pour 
ce qui est de l’installation de parcs 
éoliens, que les constructeurs chinois et 
indiens de turbines d’éoliennes figurent 
parmi les dix premiers et que la majorité 
des panneaux photovoltaïques produits 
actuellement dans le monde proviennent 
de Chine et de Taïwan; demande à la 
Commission et aux États membres de 
prendre les mesures nécessaires pour 
promouvoir, sur le territoire de l'Union, le 
développement et la production éco-
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efficace de ces technologies, tout comme 
de nouvelles technologies innovantes 
nécessaires pour atteindre les objectifs 
ambitieux de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre;

Or. ro

Amendement 33
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande que les mécanismes de 
financement existants soient renforcés et 
que de meilleures synergies entre les 
systèmes de financement nationaux et 
européens soient facilitées afin de 
soutenir les objectifs de la feuille de route; 
estime que des systèmes de financement 
multisources peuvent être un outil 
efficace dans ce sens;

Or. en

Amendement 34
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souhaite que soient fixés des objectifs 
sectoriels contraignants et un calendrier 
réaliste pour instaurer un climat de 
confiance, propre à stimuler les 
investissements privés;

supprimé

Or. fi
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Amendement 35
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souhaite que soient fixés des objectifs 
sectoriels contraignants et un calendrier 
réaliste pour instaurer un climat de 
confiance, propre à stimuler les 
investissements privés;

4. souhaite que soient fixés des objectifs 
sectoriels contraignants et un calendrier 
réaliste pour instaurer un climat de 
confiance, propre à stimuler les 
investissements privés; approuve la 
conclusion de la feuille de route, selon 
laquelle le secteur de l'électricité devrait 
et peut éliminer presque totalement ses 
émissions de carbone d'ici 2050 
(réduction des émissions de 93 à 99 %);

Or. en

Amendement 36
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souhaite que soient fixés des objectifs 
sectoriels contraignants et un calendrier 
réaliste pour instaurer un climat de 
confiance, propre à stimuler les 
investissements privés;

4. souhaite que soient fixés sans délai des 
objectifs sectoriels contraignants et 
réalisables et un calendrier réaliste pour 
instaurer un climat de confiance et de 
coopération, propre à stimuler les 
investissements privés et une meilleure 
absorption des fonds européens;

Or. ro

Amendement 37
Krišjānis Kariņš
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souhaite que soient fixés des objectifs 
sectoriels contraignants et un calendrier 
réaliste pour instaurer un climat de 
confiance, propre à stimuler les 
investissements privés;

4. souhaite que soient fixés des objectifs 
sectoriels, impliquant des réductions des 
émissions par unité de PIB, et un 
calendrier réaliste pour instaurer un climat 
de confiance, propre à stimuler les 
investissements privés;

Or. en

Amendement 38
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souhaite que soient fixés des objectifs 
sectoriels contraignants et un calendrier 
réaliste pour instaurer un climat de 
confiance, propre à stimuler les 
investissements privés;

4. souhaite que soient fixés des objectifs 
sectoriels contraignants et un calendrier 
ambitieux pour instaurer un climat de 
confiance, propre à stimuler les 
investissements privés;

Or. sv

Amendement 39
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souhaite que soient fixés des objectifs 
sectoriels contraignants et un calendrier 
réaliste pour instaurer un climat de 
confiance, propre à stimuler les 
investissements privés;

4. souhaite que soient fixés des objectifs 
sectoriels et un calendrier réaliste pour 
instaurer un climat de confiance, propre à 
stimuler les investissements privés;
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Or. pl

Amendement 40
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souhaite que soient fixés des objectifs 
sectoriels contraignants et un calendrier 
réaliste pour instaurer un climat de 
confiance, propre à stimuler les 
investissements privés;

4. souhaite que soient fixés des objectifs 
sectoriels contraignants et un calendrier 
réaliste pour instaurer un climat de 
confiance, propre à stimuler les 
investissements privés et à assurer des 
créations d’emplois sur le territoire de 
l’Union;

Or. ro

Amendement 41
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Niki Tzavela

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souhaite que soient fixés des objectifs 
sectoriels contraignants et un calendrier 
réaliste pour instaurer un climat de 
confiance, propre à stimuler les 
investissements privés;

4. souhaite que soient fixés des objectifs 
sectoriels précis, dans le cadre d'objectifs 
globaux de réduction des émissions de 
GES, et un calendrier réaliste pour 
instaurer un climat de confiance, propre à 
stimuler les investissements privés;

Or. en

Amendement 42
Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. souhaite que soient fixés des objectifs 
sectoriels contraignants et un calendrier 
réaliste pour instaurer un climat de 
confiance, propre à stimuler les 
investissements privés;

4. souhaite que soient fixés des objectifs 
sectoriels clairs et contraignants et un 
calendrier réaliste, avec des objectifs 
intermédiaires pour 2030 et 2040, afin 
d'instaurer un climat de confiance et de 
stimulation propre à accroître les 
investissements privés;

Or. it

Amendement 43
Konrad Szymański

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souhaite que soient fixés des objectifs 
sectoriels contraignants et un calendrier 
réaliste pour instaurer un climat de 
confiance, propre à stimuler les 
investissements privés;

4. souhaite que soient fixés des objectifs 
sectoriels aisément mesurables et un 
calendrier réaliste pour instaurer un climat 
de confiance, propre à stimuler les 
investissements privés, ainsi que pour 
éviter toute distorsion de concurrence 
dans l'Union et prévenir toute perte de 
compétitivité des industries européennes à 
forte intensité énergétique sur le marché 
mondial;

Or. en

Amendement 44
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souhaite que soient fixés des objectifs
sectoriels contraignants et un calendrier 

4. souhaite que soient mis en place des 
accords sectoriels juridiquement 
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réaliste pour instaurer un climat de 
confiance, propre à stimuler les 
investissements privés;

contraignants, assortis d'un calendrier 
réaliste pour instaurer un climat de 
confiance, propre à stimuler les 
investissements privés;

Or. en

Amendement 45
Matthias Groote

Projet d'avis
Paragraphe 4 – point 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

souligne que chaque mesure proposée en 
vue de réduire les émissions de CO2, doit 
faire l'objet d'une analyse d'impact social 
afin d'en déterminer les incidences sur le 
plan social;

Or. de

Amendement 46
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. attire l'attention sur le fait que l'UE 
et les États membres n'ont pas 
suffisamment investi dans des mesures 
visant à réduire les émissions de CO2 et à 
accroître l'efficacité énergétique dans les 
bâtiments et les transports publics; 
demande à la Commission et aux États 
membres d’augmenter le financement de 
mesures visant à accroître l’efficacité 
énergétique des bâtiments et des réseaux 
urbains centralisés de chauffage et de 
refroidissement, que ce soit au niveau de 
la révision du Cadre financier ou des 
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futurs cadres financiers pluriannuels;

Or. ro

Amendement 47
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande à la Commission de se 
concentrer, dans sa feuille de route sur 
l'énergie à l'horizon 2050, sur la période 
allant jusqu'en 2030, notamment en 
fixant des étapes pour 2030; demande à la 
Commission d'évaluer l'option consistant 
à étendre les objectifs fixés en matière 
d'énergie renouvelable au-delà de 2020, 
sachant que cela permettrait aux secteurs 
dans lesquels l'Union jouit d'un avantage 
concurrentiel, de disposer en permanence 
de la clarté nécessaire pour investir, tout 
en favorisant le leadership technologique 
de l'Union et l'innovation industrielle au 
sein de celle-ci;

Or. en

Amendement 48
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle que les plans d'action 
proposés en matière de réduction 
d'émissions devraient tenir pleinement 
compte des caractéristiques, du potentiel 
et des possibilités de chaque État membre;
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Or. pl

Amendement 49
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. attire l’attention sur le fait que 
l’objectif actuel de 20% repose sur 
l’apport de l’énergie nucléaire au 
mélange énergétique utilisé dans certains 
États membres; se félicite de la décision 
de la Commission de soumettre les 
centrales nucléaires de l'Union à des tests 
de résistance afin de pouvoir adopter les 
mesures nécessaires pour garantir leur 
sécurité; considère que la décision de 
certains États membres de fermer certains 
réacteurs nucléaires et l'augmentation du 
niveau des investissements pour la 
construction des futures centrales 
nucléaires pourraient inciter certains 
États membres à réviser les mesures 
nationales adoptées pour atteindre 
l'objectif actuel de 20%;

Or. ro

Amendement 50
Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que la réalisation des objectifs 
fixés à l'horizon 2050 permettra à l'Union 
européenne d'assurer son 
approvisionnement énergétique et de créer 
davantage d'emplois;

5. estime que la réalisation des objectifs 
fixés à l'horizon 2050 permettra à l'Union 
européenne de réduire la consommation,
d'assurer son approvisionnement 
énergétique, de contenir la volatilité du 
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prix de l'énergie et de relancer la 
croissance de l'emploi; souligne en outre 
l'important potentiel en termes 
d'économies d'énergie que recèle 
l'application correcte de la directive sur 
l'éco-conception;

Or. it

Amendement 51
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que la réalisation des objectifs 
fixés à l'horizon 2050 permettra à l'Union 
européenne d'assurer son 
approvisionnement énergétique et de créer 
davantage d'emplois;

5. estime que la réalisation des objectifs 
fixés à l'horizon 2050 permettra à l'Union 
européenne de mieux assurer son 
approvisionnement énergétique et de créer 
davantage d'emplois;

Or. en

Amendement 52
Kathleen Van Brempt

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que la réalisation des objectifs 
fixés à l'horizon 2050 permettra à l'Union 
européenne d'assurer son 
approvisionnement énergétique et de créer 
davantage d'emplois;

5. estime que la réalisation des objectifs 
fixés à l'horizon 2050 permettra à l'Union 
européenne d'assurer son 
approvisionnement énergétique, 
d'améliorer la compétitivité de l'UE et de 
créer davantage d'emplois;

Or. nl
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Amendement 53
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que la réalisation des objectifs 
fixés à l'horizon 2050 permettra à l'Union 
européenne d'assurer son 
approvisionnement énergétique et de 
créer davantage d'emplois;

5. estime que la réalisation des objectifs 
fixés à l'horizon 2050 contribuera à
assurer la sécurité d'approvisionnement 
énergétique de l'Union européenne et 
générera des emplois;

Or. sv

Amendement 54
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que la réalisation des objectifs 
fixés à l'horizon 2050 permettra à l'Union 
européenne d'assurer son 
approvisionnement énergétique et de créer 
davantage d'emplois;

5. estime que la réalisation des objectifs 
fixés à l'horizon 2050 permettra à l'Union 
européenne d'assurer son 
approvisionnement énergétique
ininterrompu, des prix de l'énergie justes
et compétitifs pour les consommateurs et 
les entreprises, et de créer davantage 
d'emplois;

Or. lt

Amendement 55
Graham Watson

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que la réalisation des objectifs 5. estime que la réalisation des objectifs 
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fixés à l'horizon 2050 permettra à l'Union 
européenne d'assurer son 
approvisionnement énergétique et de créer 
davantage d'emplois;

fixés à l'horizon 2050 permettra à l'Union 
européenne d'assurer son 
approvisionnement énergétique et de créer 
davantage d'emplois, et souligne le rôle 
qu'un super-réseau européen d'électricité 
interconnecté pourrait jouer en 
renforçant encore la sécurité et la fiabilité 
de l'approvisionnement;

Or. en

Amendement 56
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que la réalisation des objectifs 
fixés à l'horizon 2050 permettra à l'Union 
européenne d'assurer son 
approvisionnement énergétique et de créer 
davantage d'emplois;

5. estime que la réalisation des objectifs 
fixés à l'horizon 2050, sans préjudice des 
préférences des États membres pour un 
dosage énergétique qui reflète leurs 
spécificités nationales, permettra à l'Union 
européenne de diversifier et d'assurer son 
approvisionnement énergétique et de créer
davantage d'emplois;

Or. en

Amendement 57
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que la réalisation des objectifs 
fixés à l'horizon 2050 permettra à l'Union 
européenne d'assurer son 
approvisionnement énergétique et de créer 
davantage d'emplois;

5. estime que la réalisation des objectifs 
fixés à l'horizon 2050 permettra à l'Union 
européenne d'accroître la sécurité de son 
approvisionnement énergétique et le taux 
d’emploi de la population active dans 
l’UE;
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Or. ro

Amendement 58
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que la réalisation des objectifs 
fixés à l'horizon 2050 permettra à l'Union 
européenne d'assurer son 
approvisionnement énergétique et de créer 
davantage d'emplois;

5. estime que la réalisation des objectifs 
fixés à l'horizon 2050 permettra à l'Union 
européenne d'assurer son 
approvisionnement énergétique, tout en 
favorisant la compétitivité et la durabilité 
du point de vue de l'environnement, et de 
créer davantage d'emplois;

Or. en

Amendement 59
Konrad Szymański

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que la réalisation des objectifs 
fixés à l'horizon 2050 permettra à l'Union 
européenne d'assurer son 
approvisionnement énergétique et de créer 
davantage d'emplois;

5. estime que la réalisation des objectifs 
fixés à l'horizon 2050 permettra à l'Union 
européenne d'assurer son 
approvisionnement énergétique et de créer 
davantage d'emplois, et qu'elle devrait 
tendre à réduire le risque de fuites de 
carbone dans l'Union, notamment dans 
les secteurs à forte intensité énergétique;

Or. en

Amendement 60
Silvia-Adriana Ţicău
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Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime que le SCEQE s'est avéré 
inefficace pour encourager la réduction 
des émissions et demande à la 
Commission et aux États membres 
d'analyser et d'introduire de nouveaux 
instruments tendant à encourager le 
développement des éco-industries, 
l'accroissement de l'efficacité énergétique 
et l'utilisation efficace des ressources;

Or. ro

Amendement 61
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. rappelle que l'objectif d'efficacité 
énergétique de 20 % sera difficilement 
atteint d'ici 2020; demande que des 
ressources accrues soient mobilisées, en 
particulier pour améliorer l'efficacité 
énergétique des bâtiments, en conformité 
avec la directive relative à l'efficacité 
énergétique;

6. rappelle que certaines estimations 
actuelles montrent que l'augmentation 
visée de 20 % de l'efficacité énergétique 
d'ici 2020 ne sera pas atteinte; plaide pour 
une politique d'efficacité énergétique plus 
ambitieuse se projetant au-delà de 
l'horizon 2020; souligne que les mesures 
en faveur de l'efficacité énergétique créent 
de nouveaux emplois, génèrent des 
économies, contribuent à la sécurité 
d'approvisionnement, renforcent la 
compétitivité et permettent de diminuer les 
émissions;

Or. sv

Amendement 62
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. rappelle que l'objectif d'efficacité 
énergétique de 20 % sera difficilement
atteint d'ici 2020; demande que des
ressources accrues soient mobilisées, en 
particulier pour améliorer l'efficacité 
énergétique des bâtiments, en conformité 
avec la directive relative à l'efficacité 
énergétique;

6. rappelle que l'objectif d'efficacité  
énergétique de 20 % n'est actuellement 
pas en passe d'être atteint d'ici 2020; 
appelle à faire preuve de plus d'ambition, 
à mobiliser plus de ressources et à 
manifester une volonté politique plus 
forte, en particulier pour améliorer 
l'efficacité énergétique des bâtiments, en 
conformité avec la directive relative à 
l'efficacité énergétique;

Or. en

Amendement 63
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. rappelle que l'objectif d'efficacité 
énergétique de 20 % sera difficilement 
atteint d'ici 2020; demande que des 
ressources accrues soient mobilisées, en 
particulier pour améliorer l'efficacité 
énergétique des bâtiments, en conformité 
avec la directive relative à l'efficacité 
énergétique;

6. rappelle que l'objectif d'efficacité 
énergétique de 20 % sera difficilement 
atteint d'ici 2020 et qu’il convient de le 
soutenir en élaborant de nouveaux 
moyens de financement aux niveaux 
européen et national; demande que des 
ressources accrues soient mobilisées, en 
particulier pour améliorer l'efficacité 
énergétique des bâtiments, en conformité 
avec la directive relative à l'efficacité 
énergétique;

Or. ro

Amendement 64
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. rappelle que l'objectif d'efficacité 
énergétique de 20 % sera difficilement 
atteint d'ici 2020; demande que des 
ressources accrues soient mobilisées, en 
particulier pour améliorer l'efficacité 
énergétique des bâtiments, en conformité 
avec la directive relative à l'efficacité 
énergétique;

6. rappelle que l'objectif consistant à 
améliorer l'efficacité énergétique de 20 % 
sera difficilement atteint d'ici 2020; 
demande que des ressources accrues soient 
mobilisées, en particulier pour améliorer 
l'efficacité énergétique des bâtiments, en 
conformité avec la directive relative à 
l'efficacité énergétique;

Or. en

Amendement 65
Kathleen Van Brempt

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. rappelle que l'objectif d'efficacité 
énergétique de 20 % sera difficilement 
atteint d'ici 2020; demande que des 
ressources accrues soient mobilisées, en 
particulier pour améliorer l'efficacité 
énergétique des bâtiments, en conformité 
avec la directive relative à l'efficacité 
énergétique;

6. rappelle que l'objectif d'efficacité 
énergétique de 20 % sera difficilement 
atteint d'ici 2020, à moins que des objectifs 
contraignants qui entraîneront les 
investissements appropriés ne soient 
adoptés ; demande une action plus rapide,
des ressources accrues,  des accords clairs 
et des mesures contraignantes pour 
améliorer l'efficacité énergétique dans tous 
les secteurs, et en particulier, dans les
bâtiments, en conformité avec la directive 
relative à l'efficacité énergétique;

Or. nl

Amendement 66
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. rappelle que l'objectif d'efficacité 
énergétique de 20 % sera difficilement 
atteint d'ici 2020; demande que des 
ressources accrues soient mobilisées, en 
particulier pour améliorer l'efficacité 
énergétique des bâtiments, en conformité 
avec la directive relative à l'efficacité 
énergétique;

6. rappelle que l'objectif d'efficacité 
énergétique de 20 % sera difficilement 
atteint d'ici 2020; demande que des 
ressources accrues soient mobilisées, pour 
améliorer l'efficacité énergétique des 
bâtiments, en conformité avec la directive 
relative à l'efficacité énergétique, en 
particulier dans le domaine de la 
rénovation des bâtiments existants, et que 
les possibilités de mobilisation de 
nouvelles sources de financement soient 
examinées;

Or. lt

Amendement 67
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. rappelle que l'objectif d'efficacité 
énergétique de 20 % sera difficilement 
atteint d'ici 2020; demande que des 
ressources accrues soient mobilisées, en 
particulier pour améliorer l'efficacité 
énergétique des bâtiments, en conformité 
avec la directive relative à l'efficacité 
énergétique;

6. rappelle que l'objectif d'efficacité 
énergétique de 20 % sera difficilement 
atteint d'ici 2020; demande que des 
ressources accrues soient mobilisées, en 
particulier pour améliorer l'efficacité 
énergétique des bâtiments, en conformité 
avec la directive sur la performance 
énergétique des bâtiments (directive 
2010/31/UE), et pour utiliser les énergies 
tirées de sources renouvelables;

Or. ro

Amendement 68
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Niki Tzavela

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. rappelle que l'objectif d'efficacité 
énergétique de 20 % sera difficilement 
atteint d'ici 2020; demande que des
ressources accrues soient mobilisées, en 
particulier pour améliorer l'efficacité 
énergétique des bâtiments, en conformité 
avec la directive relative à l'efficacité 
énergétique;

6. rappelle que l'objectif d'efficacité 
énergétique de 20 % par rapport aux 
projections établies pour 2020 sera 
difficilement atteint; approuve pleinement 
les conclusions à tirer de la feuille de 
route de la Commission, selon lesquelles 
les politiques d'efficacité énergétique sont 
essentielles pour réduire encore les 
émissions de carbone; se félicite, à cet 
égard, des priorités fixées dans la 
proposition de directive relative à 
l'efficacité énergétique; relève qu'il est 
nécessaire de mobiliser davantage de 
ressources, en particulier pour améliorer 
l'efficacité énergétique des bâtiments, et 
souligne l'importance que les 
investissements privés revêtent pour 
surmonter les contraintes budgétaires 
actuelles dans le secteur public;

Or. en

Amendement 69
Mario Pirillo, Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. rappelle que l'objectif d'efficacité 
énergétique de 20 % sera difficilement 
atteint d'ici 2020; demande que des 
ressources accrues soient mobilisées, en 
particulier pour améliorer l'efficacité 
énergétique des bâtiments, en conformité 
avec la directive relative à l'efficacité 
énergétique;

6. rappelle que l'objectif d'efficacité 
énergétique de 20 % sera difficilement 
atteint d'ici 2020; demande que des 
ressources accrues soient mobilisées et que 
plus de mesures soient prises, en 
particulier pour améliorer l'efficacité 
énergétique des bâtiments, conformément 
à la nouvelle proposition relative à 
l'efficacité énergétique; approuve l'objectif 
de 3 % fixé en matière de rénovation des 
bâtiments publics;

Or. it
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Amendement 70
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Niki Tzavela

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. reconnaît que – selon la feuille de 
route à l'horizon 2050 de la Commission –
si l'Union mettait en oeuvre ses politiques 
actuelles, et qu'elle atteignait en 
particulier son objectif consistant à 
améliorer de 20 % l'efficacité énergétique, 
elle serait alors en mesure de réduire en 
interne ses émissions de CO2 de 25 %, ou 
plus, en 2020, et que cette réduction 
resterait une solution efficace par rapport 
au coût sur la voie d'un objectif à long 
terme consistant à réduire les émissions 
de GES de 80-95 % d'ici 2050 par rapport 
aux niveaux de 1990;  relève que, selon la 
feuille de route, une option moins 
ambitieuse se traduirait par des coûts 
sensiblement plus élevés sur toute la 
période; rappelle toutefois que l'efficacité 
par rapport au coût des investissements 
devrait toujours être mesurée au regard 
de leurs incidences budgétaires;

Or. en

Amendement 71
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. relève que les perspectives 
énergétiques mondiales 2011 de l'AIE 
comporteront un scénario "nucléaire 
bas", selon lequel l'augmentation projetée 
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des émissions mondiales de CO2 dues au 
secteur de l'électricité serait beaucoup 
plus forte à moyen terme du fait d'une 
utilisation accrue des combustibles 
fossiles; relève que, selon les hypothèses 
retenues par l'AIE, pour atteindre 
l'objectif des 2 degrés Celsius, il faudrait 
accélérer le développement et le 
déploiement des technologies de piégeage 
et de stockage du carbone dans les 
centrales électriques alimentées tant au 
charbon qu'au gaz naturel;

Or. en

Amendement 72
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne l'importance que les activités de 
R&D revêtent pour le développement de 
technologies à faible émission et demande 
que les fonds alloués à la recherche dans le 
secteur de l'énergie dans le cadre du 
programme Horizon 2020 soient au moins 
doublés;

7. souligne l'importance que les activités de 
R&D revêtent pour le développement de 
technologies à faible émission et demande 
que les fonds alloués à la recherche dans le 
secteur de l'énergie dans le cadre du 
programme Horizon 2020 soient 
clairement axés sur les technologies 
propres et durables qui contribueront à la 
réalisation des objectifs fixés à 
l'horizon 2020 et au-delà, en augmentant 
les financements alloués aux énergies 
renouvelables pour les porter à 
1,5 milliard EUR par an; rappelle que le 
plan SET constitue l'initiative phare de 
l'Union dans le domaine des technologies 
à faible émission de carbone et, dès lors, 
demande que des enveloppes financières 
suffisantes pour chaque technologie 
relevant du plan SET soient inscrites sur 
des lignes distinctes du budget alloué au 
plan SET; rappelle que les allocations 
financières actuelles dans le secteur de 
l'énergie ne représentent que 0,5 % du 
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budget de l'UE sur la période 2007-2013, 
ce qui n'est pas conforme aux priorités 
politiques de l'Union;

Or. en

Amendement 73
Graham Watson

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne l'importance que les activités de 
R&D revêtent pour le développement de 
technologies à faible émission et demande 
que les fonds alloués à la recherche dans le 
secteur de l'énergie dans le cadre du 
programme Horizon 2020 soient au moins 
doublés;

7. souligne l'importance que les activités de 
R&D revêtent pour le développement de 
technologies à faible émission et à zéro 
émission de carbone et demande que les 
fonds alloués à la recherche dans le secteur 
de l'énergie dans le cadre du programme 
Horizon 2020 soient au moins doublés;
rappelle que, dans sa résolution du 
9 juillet 2008 sur le plan stratégique 
européen pour les technologies 
énergétiques, le Parlement européen a 
demandé que, sur le budget de l'Union, 
2 milliards d'euros par an soient 
consacrés à la recherche et au 
développement dans le cadre du plan 
stratégique pour les technologies 
énergétiques (SET) afin d'abaisser le coût 
des technologies énergétiques produisant 
peu de carbone;

Or. en

Amendement 74
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. souligne l'importance que les activités de 
R&D revêtent pour le développement de 
technologies à faible émission et demande 
que les fonds alloués à la recherche dans le 
secteur de l'énergie dans le cadre du 
programme Horizon 2020 soient au moins 
doublés;

7. souligne l'importance que les activités de 
R&D revêtent pour le développement de 
nouvelles technologies de l’énergie, 
notamment celles à faible émission, et 
demande que les fonds alloués à la 
recherche dans le secteur de l'énergie dans 
le cadre du programme Horizon 2020 
soient au moins doublés;

Or. ro

Amendement 75
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne l'importance que les activités de 
R&D revêtent pour le développement de 
technologies à faible émission et demande 
que les fonds alloués à la recherche dans le 
secteur de l'énergie dans le cadre du 
programme Horizon 2020 soient au moins 
doublés;

7. souligne l'importance que les activités de 
R&D revêtent pour le développement de 
technologies à faible émission et 
permettant d'améliorer l'efficacité 
énergétique et demande que les fonds 
alloués à la recherche dans le secteur de 
l'énergie dans le cadre du programme 
Horizon 2020 soient au moins doublés;

Or. en

Amendement 76
Mario Pirillo, Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne l'importance que les activités de 
R&D revêtent pour le développement de 
technologies à faible émission et demande 

7. souligne l'importance que les activités de 
R&D revêtent pour le développement de 
technologies à faible émission, l'accent 
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que les fonds alloués à la recherche dans le 
secteur de l'énergie dans le cadre du 
programme Horizon 2020 soient au moins 
doublés;

étant notamment mis sur le plan SET, et 
demande que les fonds alloués à tous les 
types de recherche dans le secteur de 
l'énergie dans le cadre du programme 
Horizon 2020 soient au moins doublés;

Or. en

Amendement 77
Konrad Szymański

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne l'importance que les activités de 
R&D revêtent pour le développement de 
technologies à faible émission et demande 
que les fonds alloués à la recherche dans le 
secteur de l'énergie dans le cadre du 
programme Horizon 2020 soient au moins 
doublés;

7. souligne l'importance que les activités de 
R&D revêtent pour le développement de 
technologies à faible émission et demande 
que les fonds alloués à la recherche dans le 
secteur de l'énergie dans le cadre du 
programme Horizon 2020 soient au moins 
revus;

Or. en

Amendement 78
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne l'importance que les activités de 
R&D revêtent pour le développement de 
technologies à faible émission et demande 
que les fonds alloués à la recherche dans le 
secteur de l'énergie dans le cadre du 
programme Horizon 2020 soient au moins
doublés;

7. souligne l'importance que les activités de 
R&D revêtent pour le développement de 
technologies à faible émission et demande 
que les fonds alloués à la recherche dans le 
secteur de l'énergie dans le cadre du 
programme Horizon 2020 correspondent
au moins au niveau actuel de 
financement;

Or. pl
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Amendement 79
Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 7 – tiret 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- estime qu'il est possible d'améliorer 
l'efficacité énergétique en procédant au 
remplacement des installations en place 
par des systèmes de chauffage et de 
refroidissement de la dernière génération;

Or. it

Amendement 80
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de juger prioritaires, afin 
de réduire les émissions polluantes 
provoquées par le secteur des transports, 
les investissements dans le développement 
d’un réseau électrique intelligent au 
niveau paneuropéen, qui soit en mesure 
d’exploiter l’énergie produite au niveau 
local et régional à partir de sources 
renouvelables et de contribuer à 
développer l’infrastructure nécessaire à 
l’utilisation de véhicules électriques;

Or. ro

Amendement 81
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. fait observer que les objectifs 
proposés de réduction dans le secteur de 
l'énergie et de l'industrie reposent 
principalement sur la technologie du 
captage et du stockage du CO2, une filière 
qui n'a toujours pas dépassé la phase 
d'essai et de précommercialisation; 
souligne la nécessité d'envisager des 
scénarios de rechange, sachant que les 
possibilités de mise en œuvre à grande 
échelle de cette technologie soulèvent de 
sérieux doutes et que, par ailleurs, la forte 
probabilité de son échec commercial 
laisse perplexe;

Or. pl

Amendement 82
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne la nécessité de mettre en 
œuvre, dans leur intégralité et de manière 
appropriée, les mesures prévues dans le 
plan d'action pour l'efficacité énergétique 
qui sont nécessaires pour réaliser les 
objectifs d'efficacité énergétique; 

Or. lt

Amendement 83
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne la nécessité pour l'Europe 
de jouer un rôle de premier plan dans les 
activités de recherche portant sur les 
technologies liées au climat et à 
l'efficacité énergétique et de développer, 
dans ce domaine, une étroite coopération 
scientifique avec ses partenaires 
internationaux, notamment les pays 
BRICS;

Or. en

Amendement 84
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. note le déplacement de l'innovation 
scientifique et technologique durable de 
l'Europe vers d'autres régions du globe, 
ce qui risque d'amener l'Union à perdre 
son avance technologique dans ce 
domaine, pour devenir un importateur net 
de ces technologies et des produits finis 
s'y rapportant; souligne, à cet égard, 
l'importance d'une valeur ajoutée 
européenne pour le développement et la 
production interne de technologies et de 
produits favorisant l'efficacité énergétique 
et les sources d'énergie renouvelables;

Or. en

Amendement 85
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 ter. fait observer que les décisions 
récentes de certains États membres visant 
à limiter l'exploitation de l'énergie 
nucléaire auront une grande importance 
sur la composition future du portefeuille 
énergétique de l'Union, élément qui n'a 
pas été pris en compte ni dans la 
communication ni dans l'analyse d'impact 
qui l'accompagne;

Or. pl

Amendement 86
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne le rôle important que les 
énergies renouvelables, y compris celles 
qui sont innovantes, ont à jouer et insiste 
sur l'urgence de trouver des solutions plus 
performantes pour le stockage de ces 
énergies et pour améliorer leur 
rendement;

8. souligne le rôle important que les 
énergies renouvelables, y compris celles 
qui sont innovantes, ont à jouer; demande 
à la Commission d'évaluer la possibilité 
de fixer, pour les énergies renouvelables, 
d'autres objectifs contraignants de 45 % à 
l'horizon 2030, avec 60 % d'électricité 
renouvelable, et d'en évaluer les 
incidences macroéconomiques, afin de 
garantir la clarté nécessaire pour les 
investissements et de favoriser le 
leadership technologique et l'innovation 
industrielle;

Or. en

Amendement 87
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d'avis
Paragraphe 8
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Projet d'avis Amendement

8. souligne le rôle important que les 
énergies renouvelables, y compris celles 
qui sont innovantes, ont à jouer et insiste 
sur l'urgence de trouver des solutions plus 
performantes pour le stockage de ces 
énergies et pour améliorer leur rendement;

8. souligne le rôle important que les 
énergies renouvelables, y compris celles 
qui sont innovantes, ont à jouer et insiste 
sur l'urgence de trouver des solutions plus 
performantes pour le stockage de ces 
énergies et pour améliorer leur rendement 
et l'efficacité de leur acheminement;

Or. pl

Amendement 88
Matthias Groote

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne le rôle important que les 
énergies renouvelables, y compris celles 
qui sont innovantes, ont à jouer et insiste 
sur l'urgence de trouver des solutions plus 
performantes pour le stockage de ces 
énergies et pour améliorer leur rendement;

8. souligne le rôle important que les 
énergies renouvelables, y compris celles 
qui sont innovantes, ont à jouer et insiste 
sur l'urgence de trouver des solutions plus 
performantes pour le stockage de ces 
énergies et pour améliorer leur rendement, 
y compris au travers de mesures 
d'infrastructures adéquates;

Or. de

Amendement 89
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne le rôle important que les 
énergies renouvelables, y compris celles 
qui sont innovantes, ont à jouer et insiste 
sur l'urgence de trouver des solutions plus 

8. souligne que les énergies renouvelables, 
l'innovation ainsi que le développement et 
le déploiement de technologies de pointe 
sont essentiels pour lutter contre le 
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performantes pour le stockage de ces 
énergies et pour améliorer leur 
rendement;

changement climatique et, dans le même 
temps, convaincre les partenaires de 
l'Union de la possibilité de réduire les 
émissions sans perte de compétitivité ni 
d'emplois; estime qu'il est essentiel que 
l'Europe montre la voie à suivre, par 
exemple en augmentant sensiblement les 
dépenses consacrées aux activités de 
recherche portant sur des technologies 
industrielles et énergétiques respectueuses 
du climat et favorisant l'efficacité 
énergétique;

Or. en

Amendement 90
Kathleen Van Brempt

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. attire l'attention sur l'importance du 
développement accru des énergies 
renouvelables et de l'imposition 
d'objectifs pour les énergies renouvelables 
d'ici 2030, car ils soutiendront la 
réalisation des objectifs d'ici 2050, 
donneront à l'industrie l'indispensable 
sécurité d'investissement, réduiront 
sensiblement les émissions de gaz à effet 
de serre, créeront des emplois et 
favoriseront l'indépendance énergétique 
de l'UE;

Or. nl

Amendement 91
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne que l'amélioration de 
l’efficacité des ressources grâce, 
notamment, au recyclage et à une 
meilleure gestion des déchets et à la 
modification des comportements, joue un 
rôle très important dans la mise en œuvre 
des objectifs stratégiques de l'UE en 
matière de réduction des émissions de 
CO2;

Or. lt

Amendement 92
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne l'importance qu'un 
environnement d'investissement stable et 
fertile revêt pour le déploiement des 
énergies renouvelables au-delà de 2020; 
demande dès lors à la Commission 
d'élaborer une stratégie pour le 
déploiement des énergies renouvelables 
au-delà de 2020, s'appuyant sur un 
objectif intermédiaire contraignant de 
45 % d'énergie renouvelable d'ici 2030;

Or. en

Amendement 93
Chris Davies

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 bis. reconnaît que, depuis la fixation des 
objectifs contraignants pour 2020, les 
États membres ont réalisé de très grands 
progrès dans le développement des 
sources d'énergie renouvelables, et 
demande à la Commission de présenter 
des propositions en vue de la fixation 
d'objectifs suffisamment ambitieux pour 
2030;

Or. en

Amendement 94
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. réaffirme qu'il importe de stimuler 
les investissements publics et privés axés 
sur la conception et le développement de 
technologies facilement reproductibles 
visant à améliorer la qualité des 
économies d'énergie et de l'efficacité 
énergétique;

Or. en

Amendement 95
Kathleen Van Brempt

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. souligne que la réalisation des 
objectifs fixés dans les plans d'action 
nationaux en matière d'énergies 
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renouvelables est cruciale pour la 
réalisation des objectifs généraux de l'UE 
d'ici 2050 et considère que la Commission 
devrait prendre des mesures si les 
objectifs nationaux ne sont pas atteints;

Or. nl

Amendement 96
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. souligne que les marchés publics 
peuvent largement contribuer à la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, en particulier par l'introduction de 
critères d'efficacité énergétique dans les 
procédures de marché public pour les 
bâtiments et les services publics;

Or. lt

Amendement 97
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. rappelle que les réseaux d'électricité 
devront être améliorés et développés, en 
particulier pour transporter l'énergie 
renouvelable produite dans des secteurs à 
fort potentiel, comme l'énergie éolienne 
offshore en mer du Nord et l'énergie 
solaire dans les pays d'Europe du Sud, et 
pour prendre en charge la production 
décentralisée d'énergie renouvelable;
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Or. en

Amendement 98
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. souligne que la normalisation dans 
le domaine des TIC pourrait être 
extrêmement bénéfique pour les secteurs 
du marché qui sont tributaires de 
l'interopérabilité; souligne en outre que 
les investissements dans le développement 
des TIC auront des incidences positives 
sur l'utilisation à long terme des véhicules 
électriques ainsi que des réseaux et 
compteurs intelligents;

Or. en

Amendement 99
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux et les compteurs 
intelligents et dans les interconnexions 
régionales, moyennant le lancement d'un 
plan d'investissement s'appuyant sur le 
paquet de mesures de l'Union relatives aux 
infrastructures énergétiques;

9. reconnaît que, dans la mesure où la 
construction des infrastructures de 
transport d'électricité s'étale sur plusieurs 
années et que ces infrastructures 
présentent de longues durées de vie, il est 
nécessaire et urgent d'adopter une vision 
à long terme des réseaux pour orienter les 
investissements actuels et futurs, tout en 
utilisant de manière optimale le réseau 
existant; se félicite de l'accent mis sur les 
infrastructures énergétiques dans le
prochain mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe et invite 
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instamment les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux et les compteurs 
intelligents et dans les interconnexions 
régionales, moyennant le lancement d'un 
plan d'investissement s'appuyant sur le 
paquet de mesures de l'Union relatives aux 
infrastructures énergétiques; relève que 
cela améliorera la concurrence sur le 
marché intérieur de l'électricité, tout en 
renforçant la sécurité de 
l'approvisionnement en électricité; 
demande à la Commission de proposer 
des solutions pratiques quant à la 
meilleure façon d'encourager le 
développement d'un réseau offshore 
européen, le renforcement des 
équipements de transport terrestres et la 
mise en place d'un réseau transeuropéen 
superposé pour garantir le flux des 
volumes importants d'énergie produits par 
les sources renouvelables;

Or. en

Amendement 100
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux et les compteurs 
intelligents et dans les interconnexions 
régionales, moyennant le lancement d'un 
plan d'investissement s'appuyant sur le 
paquet de mesures de l'Union relatives aux 
infrastructures énergétiques;

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans la modernisation et le développement 
des réseaux et les compteurs intelligents et 
dans les interconnexions régionales, 
moyennant le lancement d'un plan 
d'investissement s'appuyant en particulier
sur le paquet de mesures de l'Union 
relatives aux infrastructures énergétiques;

Or. ro
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Amendement 101
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux et les compteurs 
intelligents et dans les interconnexions 
régionales, moyennant le lancement d'un 
plan d'investissement s'appuyant sur le 
paquet de mesures de l'Union relatives aux 
infrastructures énergétiques;

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux et les compteurs 
intelligents, qui sont tous deux des 
éléments indispensables pour la création 
d'un marché efficient de l'énergie et dans 
les interconnexions régionales, moyennant 
le lancement d'un plan d'investissement 
s'appuyant sur le paquet de mesures de 
l'Union relatives aux infrastructures 
énergétiques;

Or. en

Amendement 102
Kathleen Van Brempt

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux et les compteurs 
intelligents et dans les interconnexions 
régionales, moyennant le lancement d'un 
plan d'investissement s'appuyant sur le 
paquet de mesures de l'Union relatives aux 
infrastructures énergétiques;

9. invite l'UE et les États membres à 
investir davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux et les compteurs 
intelligents et dans les interconnexions 
régionales, moyennant le lancement d'un 
plan d'investissement s'appuyant sur le 
paquet de mesures de l'Union relatives aux 
infrastructures énergétiques;

Or. nl
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Amendement 103
Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux et les compteurs 
intelligents et dans les interconnexions 
régionales, moyennant le lancement d'un 
plan d'investissement s'appuyant sur le 
paquet de mesures de l'Union relatives aux 
infrastructures énergétiques;

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux et les compteurs 
intelligents et dans les interconnexions 
régionales, moyennant le lancement d'un 
plan d'investissement s'appuyant sur les 
priorités nationales et sur le paquet de 
mesures de l'Union relatives aux 
infrastructures énergétiques;

Or. sv

Amendement 104
Niki Tzavela

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux et les compteurs 
intelligents et dans les interconnexions 
régionales, moyennant le lancement d'un 
plan d'investissement s'appuyant sur le 
paquet de mesures de l'Union relatives aux 
infrastructures énergétiques;

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux, les infrastructures GNL
et les compteurs intelligents et dans les 
interconnexions régionales, moyennant le 
lancement d'un plan d'investissement 
s'appuyant sur le paquet de mesures de 
l'Union relatives aux infrastructures 
énergétiques;

Or. en

Amendement 105
Edit Herczog
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Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux et les compteurs 
intelligents et dans les interconnexions 
régionales, moyennant le lancement d'un 
plan d'investissement s'appuyant sur le 
paquet de mesures de l'Union relatives aux 
infrastructures énergétiques;

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux et les compteurs 
intelligents, dans les réseaux énergétiques
et dans les interconnexions régionales, 
moyennant le lancement d'un plan 
d'investissement s'appuyant sur le paquet 
de mesures de l'Union relatives aux 
infrastructures énergétiques;

Or. en

Amendement 106
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux et les compteurs
intelligents et dans les interconnexions 
régionales, moyennant le lancement d'un 
plan d'investissement s'appuyant sur le 
paquet de mesures de l'Union relatives aux 
infrastructures énergétiques;

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques nécessaires 
pour le passage à une économie 
énergétique durable, en particulier dans 
les réseaux énergétiques intelligents et 
dans les interconnexions régionales, 
moyennant le lancement d'un plan 
d'investissement s'appuyant sur le paquet 
de mesures de l'Union relatives aux 
infrastructures énergétiques;

Or. en

Amendement 107
Graham Watson
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Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux et les compteurs 
intelligents et dans les interconnexions 
régionales, moyennant le lancement d'un 
plan d'investissement s'appuyant sur le 
paquet de mesures de l'Union relatives aux 
infrastructures énergétiques;

9. invite les États membres et la 
Commission à investir davantage de
ressources dans les infrastructures 
énergétiques, en particulier dans les 
réseaux de transport d'électricité et les 
compteurs intelligents et dans les 
interconnexions régionales, moyennant le 
lancement d'un plan d'investissement 
s'appuyant sur le paquet de mesures de 
l'Union relatives aux infrastructures 
énergétiques;

Or. en

Amendement 108
Pilar del Castillo Vera

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux et les compteurs 
intelligents et dans les interconnexions 
régionales, moyennant le lancement d'un 
plan d'investissement s'appuyant sur le 
paquet de mesures de l'Union relatives aux 
infrastructures énergétiques;

9. souligne que l'Europe devrait être à la 
pointe du progrès en matière de 
développement de technologies Internet 
liées à l'énergie et d'applications des TIC 
à faible émission de carbone; invite les 
États membres à investir davantage de 
ressources dans les infrastructures 
énergétiques, en particulier dans les 
réseaux et les compteurs intelligents et 
dans les interconnexions régionales, 
moyennant le lancement d'un plan 
d'investissement s'appuyant sur le paquet 
de mesures de l'Union relatives aux 
infrastructures énergétiques;

Or. en
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Amendement 109
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux et les compteurs 
intelligents et dans les interconnexions 
régionales, moyennant le lancement d'un 
plan d'investissement s'appuyant sur le 
paquet de mesures de l'Union relatives aux 
infrastructures énergétiques;

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux énergétiques, les réseaux 
intelligents, le déploiement total et rapide 
des compteurs intelligents et dans les 
interconnexions régionales, moyennant le 
lancement d'un plan d'investissement 
s'appuyant sur le paquet de mesures de 
l'Union relatives aux infrastructures 
énergétiques;

Or. en

Amendement 110
Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 9 – partie introductive

Projet d'avis Amendement

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux et les compteurs 
intelligents et dans les interconnexions 
régionales, moyennant le lancement d'un 
plan d'investissement s'appuyant sur le 
paquet de mesures de l'Union relatives aux 
infrastructures énergétiques;

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux, dans les compteurs 
intelligents, dans la domotique et dans les 
interconnexions régionales, moyennant le 
lancement d'un plan d'investissement 
s'appuyant sur le paquet de mesures de 
l'Union relatives aux infrastructures 
énergétiques;

Or. it
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Amendement 111
Konrad Szymański

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier
dans les réseaux et les compteurs 
intelligents et dans les interconnexions 
régionales, moyennant le lancement d'un 
plan d'investissement s'appuyant sur le 
paquet de mesures de l'Union relatives aux 
infrastructures énergétiques;

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux et les compteurs 
intelligents et dans les interconnexions 
régionales, moyennant le lancement d'un 
plan d'investissement s'appuyant sur le 
paquet de mesures de l'Union relatives aux 
infrastructures énergétiques, afin de 
garantir une diversification profonde des 
sources d'approvisionnement en énergie, 
ce qui implique la diversification des 
routes de transit et des pays d'origine;

Or. en

Amendement 112
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. invite les États membres à investir
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux et les compteurs 
intelligents et dans les interconnexions 
régionales, moyennant le lancement d'un 
plan d'investissement s'appuyant sur le 
paquet de mesures de l'Union relatives aux 
infrastructures énergétiques;

9. invite les États membres à investir 
davantage de ressources dans les 
infrastructures énergétiques, en particulier 
dans les réseaux et les compteurs 
intelligents et dans les interconnexions 
régionales, moyennant le lancement d'un 
plan d'investissement s'appuyant sur le 
paquet de mesures de l'Union relatives aux 
infrastructures énergétiques; demande à la 
Commission de répondre de manière 
adéquate aux besoins de financement liés 
à la mise en place d'un réseau européen 
intégré;
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Or. en

Amendement 113
Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 9 – tiret 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- souligne la nécessité de fixer, pour les 
énergies renouvelables et pour l'efficacité 
énergétique, des objectifs contraignants 
au-delà de 2020 (objectifs indicatifs pour 
2030, 2040, 2050) de manière à assurer la 
clarté nécessaire pour les investissements 
et à promouvoir le leadership 
technologique et l'innovation industrielle;

Or. it

Amendement 114
Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 9 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

souhaite que soit rapidement lancé un 
débat sur les instruments financiers à 
mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs politiques de la feuille de route, 
sans lesquels il sera difficilement possible 
d'instaurer un système d'investissements 
dans les nouvelles technologies à forte 
efficacité énergétique et à basse émission 
de carbone;

Or. it
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Amendement 115
Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 9 – alinéa 2 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

confirme le rôle important des fonds 
régionaux et de la politique de cohésion 
en tant que principal instrument de 
cofinancement d'interventions régionales 
pour la transition vers une économie à 
faible intensité de carbone et estime que, 
dans la programmation 2014-2020, une 
part importante des crédits doit être 
consacrée aux objectifs de la feuille de 
route à l'horizon 2050;

Or. it

Amendement 116
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. reconnaît que, parallèlement à une 
infrastructure adéquate de transport 
d'électricité, il est nécessaire, pour 
l'intégration efficace d'importants 
volumes d'énergie renouvelable, de 
disposer de règles du marché qui 
permettent des échanges efficaces et 
transparents d'électricité au niveau 
international; demande dès lors que les 
marchés transfrontaliers d'électricité 
soient rapidement intégrés et utilisés, en 
particulier pour les opérations intra-
journalières et à un jour;

Or. en
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Amendement 117
Kathleen Van Brempt

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne l'importance du bon 
fonctionnement du marché afin de 
développer l'infrastructure énergétique 
nécessaire, mais note que dans certains 
cas, les mécanismes du marché ne seront 
pas suffisants pour réaliser les résultats 
escomptés, de sorte qu'il est essentiel que 
les gouvernements fournissent l'aide 
financière nécessaire, en particulier pour 
financer les projets transfrontaliers ou les 
projets clés qui, à court terme, ne sont pas 
attrayants pour le marché, mais qui sont 
nécessaires en vue de développer un 
réseau d'infrastructures européen intégré;

Or. nl

Amendement 118
Chris Davies

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. invite la Commission à lancer un 
signal clair aux investisseurs en 
proposant dès maintenant que, à compter 
de 2030, aucune nouvelle source de 
production d'électricité émettant plus de 
50 grammes de CO2 par KWh ne soit 
autorisée, tout en insistant sur le fait que 
tous les moyens de parvenir à cette 
production d'électricité à faible émission 
de carbone (y compris les sources 
d'énergie renouvelables, l'énergie 
nucléaire, le recours aux techniques de 
captage et de stockage du carbone et la 
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biomasse produite selon des procédés 
durables) doivent être disponibles pour 
satisfaire à cette exigence;

Or. en

Amendement 119
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. invite la Commission à présenter 
une proposition législative sur le recours 
à des emprunts obligataires pour financer 
des projets européens d'infrastructure 
(énergie et transport) d'intérêt 
stratégique;

Or. en

Amendement 120
Pilar del Castillo Vera

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne que les TIC peuvent et 
devraient jouer un rôle majeur dans la 
promotion d'une consommation 
responsable d'énergie dans les ménages et 
dans les secteurs du transport, de la 
production d'énergie et de l'industrie 
manufacturière; estime que des 
compteurs intelligents, un éclairage 
efficient, l'informatique dématérialisée et 
les logiciels répartis sont de nature à 
transformer les schémas d'utilisation de 
l'énergie;
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Or. en

Amendement 121
Ioannis A. Tsoukalas

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. note la contribution apportée par 
l'énergie nucléaire à la réduction des 
émissions de dioxyde de carbone, dès lors 
que la fermeture des centrales nucléaires 
en exploitation dans l'Union conduirait à 
une augmentation de 50 % des émissions; 
partage toutefois l'inquiétude des citoyens 
européens quant aux risques liés à 
l'utilisation de l'énergie nucléaire et
demande que le cadre européen de sûreté 
nucléaire soit renforcé et que les 
installations nucléaires dotées de 
technologies obsolètes soient déclassées;

Or. en

Amendement 122
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne le besoin impératif 
d'adapter la politique de normalisation 
aux développements du marché qui 
requièrent une interopérabilité, ce qui 
contribuera à accélérer les travaux sur les 
normes techniques relatives aux véhicules 
électriques ainsi qu'aux réseaux et aux 
compteurs intelligents, en vue de leur 
achèvement d'ici 2012;
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Or. en

Amendement 123
Fiona Hall, Corinne Lepage, Graham Watson, Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. souligne la nécessité, lors de 
l'examen des futurs prix de l'électricité, de 
tenir compte de l'effet induit par l'ordre 
de préséance ("merit order effect"), en 
vertu duquel d'importants volumes 
d'énergies renouvelables à faible coût 
marginal poussent les prix de l'électricité 
vers le bas;

Or. en

Amendement 124
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. demande à la Commission et aux 
États membres d'œuvrer dans le sens 
d'une application plus rapide de l'accord 
du G 20 sur la suppression des 
subventions en faveur des combustibles 
fossiles; souligne que pour produire 
l'impact escompté, la mise en œuvre de cet 
accord doit être coordonnée au niveau 
international;

Or. en
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Amendement 125
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. note qu'en vue d'évoluer vers une 
économie sobre en carbone, l'une des 
questions les plus sensibles est d'assurer 
la compétitivité de l'UE, et considère dès 
lors qu'une grande attention devrait être 
accordée aux négociations internationales 
sur le changement climatique afin de 
garantir que tous les pays développés et 
les pays à forte croissance économique 
adoptent des objectifs ambitieux et 
adéquats en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre;

Or. lt


