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Amendement 1
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Visa 2

Proposition de résolution Amendement

- vu la proposition de résolution sur les 
conséquences de l'installation de 
panneaux photovoltaïques dans les 
pâturages (B7-0186/2012),

supprimé

Or. en

Amendement 2
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Visa 3

Proposition de résolution Amendement

- vu la proposition de résolution sur la 
construction de centrales marémotrices 
(B7-0192/2012),

supprimé

Or. en

Amendement 3
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposition de résolution
Visa 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu la nouvelle directive relative à 
l'efficacité énergétique,

Or. en
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Amendement 4
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposition de résolution
Visa 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu l'accord informel trouvé entre le 
Parlement européen et le Conseil sur la 
directive relative à l'efficacité énergétique,

Or. en

Amendement 5
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposition de résolution
Considérant A bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant qu'il convient de 
rappeler que les piliers de la politique 
énergétique de l'Union sont la sécurité de 
l'approvisionnement (diversité des 
sources), la compétitivité des prix et 
l'efficacité énergétique, ces piliers étant 
complétés par l'objectif politique de la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre;

Or. en

Amendement 6
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposition de résolution
Considérant A ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

A ter. considérant que la compétitivité de 
l'industrie européenne doit être gardée en 
ligne de mire par le biais de politiques et 
d'instruments appropriés et par 
l'adaptation à un processus de nature à 
réindustrialiser notre économie;

Or. en

Amendement 7
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposition de résolution
Considérant A quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A quater. considérant qu'il est dans 
l'intérêt des États membres de réduire 
leur dépendance vis-à-vis d'importations 
d'énergie au prix instable et de diversifier 
leurs sources d'approvisionnement en 
énergie;

Or. en

Amendement 8
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposition de résolution
Considérant A quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A quinquies. considérant que l'enjeu de la 
sécurité énergétique consiste à dissiper les 
incertitudes qui sont à l'origine de 
tensions entre pays et à pallier les 
insuffisances des marchés qui grèvent les 
retombées positives du commerce, tant 
pour les fournisseurs que pour les 
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consommateurs;

Or. en

Amendement 9
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposition de résolution
Considérant A sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A sexies. considérant qu'il est important 
de savoir rapidement si les objectifs 
ambitieux de la feuille de route pourront 
être atteints et d'en étudier les 
conséquences sur l'économie de l'Union, 
y compris sur la compétitivité dans le 
monde, l'emploi et la sécurité sociale;

Or. en

Amendement 10
Niki Tzavela

Proposition de résolution
Considérant A septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A septies. considérant que les États 
membres, les entreprises du secteur de 
l'énergie et le grand public ont besoin de 
clarté sur l'orientation de la politique 
énergétique européenne, qui doit reposer 
sur une certitude accrue, y compris par la 
définition de jalons et d'objectifs pour 
2030, afin d'encourager les 
investissements à long terme et d'en 
diminuer les risques;

Or. en
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Amendement 11
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. reconnaît l'intérêt des États membres à
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de
l'Union, une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer et de ne pas 
sentir une pression dans le cadre de la
feuille de route;

1. reconnaît l'intérêt potentiel des États 
membres à œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation des systèmes énergétiques
qui devrait commencer sans retard, en 
parallèle des progrès dans les 
négociations mondiales sur le climat, et 
considère dès lors la feuille de route de la 
Commission pour l'énergie à l'horizon 
2050 comme une base de la discussion;

Or. pl

Amendement 12
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
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cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs; fait observer que la
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de
l'Union, une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer et de ne pas 
sentir une pression dans le cadre de la 
feuille de route;

cadre d'action pour 2030; invite la
Commission à proposer un train de
mesures sur le climat et l'énergie, 
comportant des objectifs fermes pour 2030 
en matière d'énergies renouvelables, de
réduction des émissions de gaz à effet de
serre et d'efficacité énergétique;

Or. en

Amendement 13
Francisco Sosa Wagner

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des
jalons et des objectifs; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de 
l'Union, une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer et de ne pas 
sentir une pression dans le cadre de la
feuille de route;

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, fondé sur des
objectifs en matière d'émissions de gaz à 
effet de serre, d'énergies renouvelables et 
d'efficacité énergétique; fait observer que 
la définition d'objectifs en matière 
d'énergie pour 2050 suppose des systèmes 
énergétiques à émissions quasi-nulles 
dans le droit fil des conclusions du 
Conseil européen et de celles des Nations 
unies sur la climatologie;

Or. en

Amendement 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de 
l'Union, une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer et de ne pas 
sentir une pression dans le cadre de la 
feuille de route;

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; considère la 
feuille de route de la Commission pour 
l'énergie à l'horizon 2050 comme une 
orientation pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action stable à long terme, pour
avancer vers un système énergétique sûr, 
compétitif et à faibles émissions de 
carbone en 2050, comportant des jalons et 
des objectifs de réduction des émissions; 
fait observer que la définition d'objectifs en 
matière d'énergie pour 2050 suppose une 
gouvernance paneuropéenne; vise, dans 
l'esprit de l'Union, une stratégie
technologiquement neutre qui permettra 
aux États membres de coopérer et de ne 
pas sentir une pression dans le cadre de la 
feuille de route; plaide pour que le 
calendrier du cadre d'action pour 2030 
soit défini suffisamment tôt pour assurer 
la sécurité des investisseurs.

Or. en

Amendement 15
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; fait observer 
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lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de 
l'Union, une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer et de ne pas 
sentir une pression dans le cadre de la 
feuille de route;

que la définition d'objectifs en matière 
d'énergie pour 2050 suppose une 
gouvernance paneuropéenne, avec la 
création de la Communauté européenne 
de l'énergie; vise, dans l'esprit de l'Union, 
une stratégie qui permettra aux États 
membres de coopérer et de ne pas sentir 
une pression dans le cadre de la feuille de 
route;

Or. en

Justification

La nécessité de la création d'une Communauté européenne de l'énergie a été confirmée dans 
la résolution du 8 novembre 2010 du Parlement européen intitulée "Vers une nouvelle 
stratégie énergétique pour l'Europe pour la période 2011-2020" (rapport Kolarska-
Bobińska). Une Communauté européenne de l'énergie comprenant un marché commun de 
l'énergie solide, un financement européen commun de technologies énergétiques innovantes à 
faibles émissions et une coordination des achats d'énergie à l'extérieur de l'Union européenne 
revêt une importance primordiale pour réaliser les objectifs de la "feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050".

Amendement 16
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
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cadre d'action pour 2030, comportant des
jalons et des objectifs; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de 
l'Union, une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer et de ne pas 
sentir une pression dans le cadre de la 
feuille de route;

cadre d'action sur l'énergie et le 
changement climatique pour 2030, 
comportant des objectifs sur les émissions 
de gaz à effet de serre, les énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique et 
des jalons pour 2040 et 2050; vise, dans 
l'esprit de l'Union, une stratégie qui 
permettra aux États membres de coopérer 
et de ne pas sentir une pression dans le 
cadre de la feuille de route;

Or. en

Amendement 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de 
l'Union, une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer et de ne pas 
sentir une pression dans le cadre de la 
feuille de route;

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer immédiatement; approuve 
dès lors la feuille de route de la 
Commission pour l'énergie à l'horizon 
2050, qui doit servir de base pour la 
présentation d'initiatives législatives et 
autres sur la politique énergétique en vue 
d'élaborer un cadre d'action pour 2030, sur 
la base d'objectifs relatifs aux émissions 
de gaz à effet de serre, aux énergies 
renouvelables et à l'efficacité énergétique; 
fait observer que la définition d'objectifs en 
matière d'énergie pour 2050 suppose une 
gouvernance paneuropéenne; vise, dans 
l'esprit de l'Union, une stratégie qui 
permettra aux États membres de coopérer 
librement pour mettre en œuvre la feuille 
de route;

Or. en
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Amendement 18
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de 
l'Union, une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer et de ne pas 
sentir une pression dans le cadre de la 
feuille de route;

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer immédiatement; approuve 
dès lors la feuille de route de la 
Commission pour l'énergie à l'horizon 
2050, qui doit servir de base pour la 
présentation d'initiatives législatives et 
autres sur la politique énergétique en vue 
d'élaborer un cadre d'action pour 2030, 
articulé autour d'objectifs juridiquement 
contraignants (sur les émissions de gaz à 
effet de serre, les énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique); fait observer 
que la définition d'objectifs en matière 
d'énergie pour 2050 suppose une 
gouvernance paneuropéenne; vise, dans 
l'esprit de l'Union, une stratégie qui 
permettra aux États membres de coopérer 
librement pour mettre en œuvre la feuille 
de route;

Or. en

Amendement 19
Konrad Szymański

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
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servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de 
l'Union, une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer et de ne pas 
sentir une pression dans le cadre de la 
feuille de route;

servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; propose, dans un esprit de
solidarité, l'adoption d'une stratégie qui 
permettra aux États membres de coopérer 
et de ne pas sentir une pression dans le 
cadre de la feuille de route; fait observer 
dans ce contexte une lacune considérable 
de la feuille de route, qui ne tient pas 
compte de l'évaluation des répercussions 
sur chaque État membre pris séparément;

Or. pl

Amendement 20
Rachida Dati

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de 
l'Union, une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer et de ne pas 
sentir une pression dans le cadre de la 
feuille de route;

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs afin de créer un 
cadre réglementaire et législatif à la fois 
ambitieux et stable; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de 
l'Union, une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer et de ne pas 
sentir une pression dans le cadre de la 
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feuille de route;

Or. fr

Amendement 21
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de 
l'Union, une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer et de ne pas 
sentir une pression dans le cadre de la 
feuille de route;

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs de décarbonisation 
appropriés et efficaces sur le plan 
économique; fait observer que la définition 
d'objectifs en matière d'énergie pour 2050 
suppose une gouvernance paneuropéenne; 
vise, dans l'esprit de l'Union, une stratégie 
technologiquement neutre qui permettra 
aux États membres de coopérer et de ne 
pas sentir une pression dans le cadre de la 
feuille de route;

Or. en

Amendement 22
Romana Jordan

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
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œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de 
l'Union, une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer et de ne pas 
sentir une pression dans le cadre de la 
feuille de route;

œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons, des objectifs et des mesures au 
niveau international; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de 
l'Union, une stratégie technologiquement 
neutre qui permettra aux États membres de 
coopérer et de ne pas sentir une pression 
dans le cadre de la feuille de route;

Or. sl

Amendement 23
Herbert Reul

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de 
l'Union, une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer et de ne pas 
sentir une pression dans le cadre de la 

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique; 
approuve dès lors la feuille de route de la 
Commission pour l'énergie à l'horizon 
2050, qui doit servir de base pour la 
présentation d'initiatives législatives et 
autres sur la politique énergétique en vue 
d'élaborer un cadre d'action pour 2030, 
comportant un objectif; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de 
l'Union, une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer et de ne pas 
sentir une pression dans le cadre de la 
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feuille de route; feuille de route; 

Or. de

Amendement 24
Jerzy Buzek

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de 
l'Union, une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer et de ne pas 
sentir une pression dans le cadre de la 
feuille de route;

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne, avec la création de la 
Communauté européenne de l'énergie; 
vise, dans l'esprit de l'Union, une stratégie 
qui permettra aux États membres de 
coopérer et de ne pas sentir une pression 
dans le cadre de la feuille de route;

Or. en

Justification

La nécessité de la création d'une Communauté européenne de l'énergie a été confirmée dans 
la résolution du 25 novembre 2010 du Parlement européen intitulée "Vers une nouvelle 
stratégie énergétique pour l'Europe pour la période 2011-2020" (rapport Kolarska-
Bobińska). Une Communauté européenne de l'énergie comprenant un marché commun de 
l'énergie solide, un financement européen commun de technologies énergétiques innovantes à 
faibles émissions et une coordination des achats d'énergie à l'extérieur de l'Union revêt une 
importance primordiale pour réaliser les objectifs de la feuille de route pour l'énergie à 
l'horizon 2050.
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Amendement 25
Lambert van Nistelrooij

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de 
l'Union, une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer et de ne pas 
sentir une pression dans le cadre de la 
feuille de route;

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 et la période intermédiaire 
suppose une gouvernance paneuropéenne; 
vise, dans l'esprit de l'Union, une stratégie 
qui permettra aux États membres de 
coopérer et de ne pas sentir une pression 
dans le cadre de la feuille de route;

Or. nl

Amendement 26
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un
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cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de 
l'Union, une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer et de ne pas 
sentir une pression dans le cadre de la 
feuille de route;

cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de 
l'Union, une stratégie technologiquement 
neutre qui permettra aux États membres de 
coopérer et de ne pas sentir une pression 
dans le cadre de la feuille de route;

Or. en

Amendement 27
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de 
l'Union, une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer et de ne pas 
sentir une pression dans le cadre de la 
feuille de route;

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de 
l'Union, une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer dans le cadre 
de la feuille de route;

Or. en

Amendement 28
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 suppose une gouvernance 
paneuropéenne; vise, dans l'esprit de 
l'Union, une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer et de ne pas 
sentir une pression dans le cadre de la 
feuille de route;

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique qui 
doit commencer maintenant; approuve dès 
lors la feuille de route de la Commission 
pour l'énergie à l'horizon 2050, qui doit 
servir de base pour la présentation 
d'initiatives législatives et autres sur la 
politique énergétique en vue d'élaborer un 
cadre d'action pour 2030, comportant des 
jalons et des objectifs non contraignants; 
fait observer que la définition d'objectifs en 
matière d'énergie pour 2050 suppose une 
gouvernance paneuropéenne; vise, dans 
l'esprit de l'Union, une stratégie qui 
permettra aux États membres de coopérer 
et de ne pas sentir une pression dans le 
cadre de la feuille de route;

Or. en

Amendement 29
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. estime que la mise en œuvre des 
politiques en matière d'environnement et 
de climat ne tient pas compte de défis tels 
que la sécurité énergétique et ne peut dès 
lors pas se substituer à une politique 
énergétique, qui doit être menée 
conformément au principe de 
développement durable, garantissant ainsi 
aux générations actuelles et à venir un 
accès équitable, universel et compétitif 
aux ressources en énergie, dans le respect 
de l'environnement;
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Or. pl

Amendement 30
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. souscrit à la principale conclusion 
de la feuille de route pour l'énergie à 
l'horizon 2050 selon laquelle le coût de la 
décarbonisation est supportable et n'est 
pas plus élevé que la poursuite des 
politiques actuelles, pour autant que des 
mesures soient prises rapidement afin que 
la restructuration du système énergétique 
coïncide avec les cycles d'investissement, 
de façon à éviter les investissements à 
fonds perdus et le verrouillage coûteux de 
technologies à forte intensité de carbone 
qui ne seront pas rentables à moyen et à 
long terme;

Or. en

Amendement 31
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. estime qu'un objectif unique de 
réduction des gaz à effet de serre pour 
2030, à un niveau correspondant aux 
ambitions de décarbonisation de l'Union 
pour 2050, contribuerait à réduire le coût 
global des politiques et à simplifier le 
cadre législatif de l'Union;

Or. en
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Amendement 32
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. relève que les stratégies proposées pour 
2030 et 2050 ne revêtent pas un caractère 
déterministe mais servent plutôt de base à 
un dialogue constructif sur les questions 
relatives à l'industrie, à la recherche et à 
l'énergie;

2. relève que les stratégies proposées pour 
2030 et 2050 ne revêtent pas un caractère 
déterministe mais servent plutôt de 
canevas pour l'élaboration d'instruments 
politiques plus précis visant à réaliser les 
ambitions et les objectifs contraignants, 
sur la base d'un dialogue constructif avec 
tous les acteurs concernés sur les 
questions relatives à l'industrie, à la 
recherche et à l'énergie;

Or. en

Amendement 33
Francisco Sosa Wagner

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. relève que les stratégies proposées pour 
2030 et 2050 ne revêtent pas un caractère 
déterministe mais servent plutôt de base à 
un dialogue constructif sur les questions 
relatives à l'industrie, à la recherche et à 
l'énergie;

2. relève que les stratégies proposées pour 
2030 et 2050 servent de base à des 
mesures progressistes et à un dialogue 
constructif sur les questions relatives à 
l'industrie, à la recherche et à l'énergie,
ainsi qu'à la protection de 
l'environnement conformément aux 
traités;

Or. en

Amendement 34
Yannick Jadot
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. relève que les stratégies proposées pour
2030 et 2050 ne revêtent pas un caractère 
déterministe mais servent plutôt de base à 
un dialogue constructif sur les questions 
relatives à l'industrie, à la recherche et à 
l'énergie;

2. relève que les scénarios proposés pour
2050 ne revêtent pas un caractère 
déterministe mais servent plutôt de base à 
un dialogue constructif sur la manière de 
transformer le système énergétique 
européen;

Or. en

Amendement 35
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. relève que les stratégies proposées pour 
2030 et 2050 ne revêtent pas un caractère 
déterministe mais servent plutôt de base à 
un dialogue constructif sur les questions 
relatives à l'industrie, à la recherche et à 
l'énergie;

2. relève que les stratégies proposées pour 
2030 et 2050 ne revêtent pas un caractère 
déterministe mais servent plutôt de base à 
un dialogue constructif sur les questions 
relatives à l'industrie, à la recherche et à 
l'énergie; souligne que toutes les 
projections relatives à l'avenir de 
l'énergie, y compris la feuille de route 
pour l'énergie, reposent sur des 
hypothèses incertaines quant à l'évolution 
technologique et économique; insiste par 
conséquent pour que tout choix politique 
soit soumis à un réexamen et à un 
ajustement permanents et s'appuie sur les 
hypothèses les plus prudentes possibles;

Or. en

Amendement 36
Rachida Dati
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Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. relève que les stratégies proposées pour 
2030 et 2050 ne revêtent pas un caractère 
déterministe mais servent plutôt de base à 
un dialogue constructif sur les questions 
relatives à l'industrie, à la recherche et à 
l'énergie;

2. relève que les stratégies proposées pour 
2030 et 2050 ne revêtent pas un caractère 
déterministe mais servent plutôt de base à 
un dialogue constructif sur les questions 
relatives à l'industrie, à la recherche et à 
l'énergie; insiste cependant sur la 
nécessité de parvenir à un cadre législatif 
et réglementaire stable, caractérisé par 
des objectifs clairs et chiffrés, en vue de 
garantir la prévisibilité des évolutions et 
encourager les investissements à long 
terme;

Or. fr

Amendement 37
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. relève que les stratégies proposées pour 
2030 et 2050 ne revêtent pas un caractère 
déterministe mais servent plutôt de base à 
un dialogue constructif sur les questions 
relatives à l'industrie, à la recherche et à 
l'énergie;

2. relève que les stratégies proposées pour 
2030 et 2050 ne revêtent pas un caractère 
déterministe mais servent plutôt de base à 
un dialogue constructif sur les questions 
relatives à l'industrie, à la recherche et à 
l'énergie; invite la Commission 
européenne à actualiser régulièrement la 
feuille de route en prenant dûment en 
considération les choix politiques des 
États membres en matière d'énergie et les 
progrès technologiques;

Or. en
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Amendement 38
Romana Jordan

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. relève que les stratégies proposées pour 
2030 et 2050 ne revêtent pas un caractère 
déterministe mais servent plutôt de base à 
un dialogue constructif sur les questions 
relatives à l'industrie, à la recherche et à 
l'énergie;

2. relève que les stratégies proposées pour 
2030 et 2050 ne revêtent pas un caractère 
déterministe mais servent plutôt de base à 
un dialogue constructif sur les questions 
relatives à l'industrie, à la recherche et à 
l'énergie, à l'opposé de l'hypothèse rigide 
d'un document prévoyant une 
collaboration internationale et l'adoption 
de mesures au niveau mondial face au 
changement climatique;

Or. sl

Amendement 39
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. relève que les stratégies proposées pour
2030 et 2050 ne revêtent pas un caractère 
déterministe mais servent plutôt de base à 
un dialogue constructif sur les questions 
relatives à l'industrie, à la recherche et à 
l'énergie;

2. relève que les scénarios proposés pour 
2050 ne revêtent pas un caractère 
déterministe mais servent plutôt de base à 
un dialogue constructif sur la manière de 
transformer le système énergétique 
européen afin d'atteindre notre objectif à 
long terme d'une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de 80 à 95 % par 
rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2050;

Or. en

Amendement 40
Herbert Reul
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Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. salue les scénarios développés par la 
Commission dans la feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050 et souligne que 
les scénarios tendanciels actuels et les 
scénarios de décarbonisation ne sont que 
des estimations qui ne tiennent nullement 
compte de toutes les éventualités et que, 
de ce fait, ils ne constituent que des points 
de référence pour la future structure 
européenne d'approvisionnement 
énergétique;
souligne la nécessité de poursuivre la 
mise au point des estimations réalisées 
pour la feuille de route pour l'énergie à 
l'horizon 2050, sur la base d'autres 
modèles que le seul modèle Primes, et de 
le compléter par d'autres scénarios 
décarbonisés (tels que "une part d'énergie 
nucléaire élevée", "une part de gaz élevée 
avec CSC"), afin de mieux cerner les 
différentes possibilités de développement 
en vue d'assurer à l'avenir un 
approvisionnement énergétique sûr, peu 
coûteux et faible en émissions;

Or. de

Amendement 41
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. propose que les hypothèses sous-
jacentes aux différents scénarios, et 
notamment les coûts des diverses sources 
d'énergie, soient réexaminées à intervalles 
réguliers, une attention particulière 
devant être accordée, dans cet examen, à 
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l'évolution des besoins d'investissement, à 
la faisabilité technique et économique, 
aux progrès technologiques, aux risques 
de verrouillage et aux coûts de l'ensemble 
des options de production d'énergie tout 
au long de leur cycle de vie;

Or. en

Amendement 42
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. met en exergue l'impératif 
d'équilibre entre les objectifs relatifs au 
climat et la nécessité d'une croissance 
durable et compétitive et de la sécurité 
énergétique dans chacun des États 
membres; note à cet égard que la feuille 
de route présente des lacunes puisqu'elle 
ne décrit pas les conséquences des choix 
politiques sur chaque État membre; invite 
la Commission à préparer sans retard ces 
analyses nationales;

Or. en

Amendement 43
Bendt Bendtsen

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. reconnaît que l'électricité provenant 
de sources à faible intensité de carbone 
est indispensable pour la décarbonisation, 
ce qui requiert un secteur européen de 
l'électricité à émissions de carbone 
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pratiquement nulles d'ici 2050 et une 
diminution des émissions de CO2 
d'environ 60 % d'ici 2030;

Or. en

Amendement 44
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie pourrait potentiellement jouer 
dans la stimulation de la croissance et de la 
compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer des stratégies pour 
l'après-2020 et à présenter un cadre 
d'action pour la politique énergétique 
européenne à l'horizon 2030; encourage les 
États membres à intensifier les efforts 
qu'ils déploient actuellement pour atteindre 
les objectifs actuels de la stratégie 2020 
dans le domaine de la politique énergétique 
de l'Union;

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie peut jouer dans la stimulation de 
la croissance et de la compétitivité dans 
l'Union; invite la Commission à proposer 
une législation pour l'après-2020 pour
renouveler et étoffer les mesures sur le 
climat et l'énergie afin d'assurer un cadre 
européen stable pour la politique 
énergétique à l'horizon 2030 et 2040, en 
mettant l'accent sur la définition 
d'objectifs contraignants sur l'efficacité 
énergétique, les émissions de gaz à effet 
de serre et les énergies renouvelables et en 
intégrant pleinement les options "sans 
regret" de la feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050; encourage les 
États membres à intensifier les efforts 
qu'ils déploient actuellement pour atteindre 
les objectifs actuels de la stratégie 2020 
dans le domaine de la politique énergétique 
de l'Union; souligne à cet égard que 
l'application complète et en temps utile de 
toutes les dispositions de la 
directive 2009/28/CE sur l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
est fondamentale pour atteindre l'objectif 
contraignant de l'Union d'au moins 20 % 
d'ici 2020;

Or. en
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Amendement 45
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie pourrait potentiellement jouer 
dans la stimulation de la croissance et de 
la compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer des stratégies 
pour l'après-2020 et à présenter un cadre 
d'action pour la politique énergétique 
européenne à l'horizon 2030; encourage 
les États membres à intensifier les efforts 
qu'ils déploient actuellement pour atteindre 
les objectifs actuels de la stratégie 2020 
dans le domaine de la politique énergétique 
de l'Union;

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; encourage les mesures visant à 
limiter les incidences négatives de 
l'énergie sur l'environnement, en prenant 
toutefois en considération leurs 
répercussions sur la compétitivité des 
économies des États et de l'Union, ainsi 
que sur la sécurité de l'approvisionnement 
des citoyens en électricité; note qu'il 
convient, tout particulièrement en ces 
temps de crise économique, de se montrer 
très vigilant, et d'adopter une approche 
différenciée, pour ce qui est de prendre 
des nouveaux engagements pesant sur 
l'économie des États membres; encourage 
les États membres à intensifier les efforts 
qu'ils déploient actuellement pour atteindre 
les objectifs actuels de la stratégie 2020 
dans le domaine de la politique énergétique 
de l'Union;

Or. pl

Amendement 46
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie pourrait potentiellement jouer 

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que la 
décarbonisation peut potentiellement jouer 
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dans la stimulation de la croissance et de la 
compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer des stratégies pour 
l'après-2020 et à présenter un cadre 
d'action pour la politique énergétique 
européenne à l'horizon 2030; encourage les 
États membres à intensifier les efforts 
qu'ils déploient actuellement pour atteindre 
les objectifs actuels de la stratégie 2020 
dans le domaine de la politique énergétique 
de l'Union;

dans la stimulation de la croissance, de la 
compétitivité économique et de l'emploi 
dans l'Union; invite la Commission à 
proposer des stratégies pour l'après-2020 et 
à présenter un cadre d'action pour la 
politique énergétique européenne à 
l'horizon 2030 sur la base des options 
"sans regret" décrites dans la feuille de 
route; encourage les États membres à 
intensifier les efforts qu'ils déploient 
actuellement pour atteindre les objectifs 
actuels de la stratégie 2020 dans le 
domaine de la politique énergétique de 
l'Union en mettant particulièrement 
l'accent sur l'objectif d'augmentation de 
l'efficacité énergétique de 20 % d'ici 2020, 
pour lequel les avancées sont 
actuellement insuffisantes;

Or. en

Amendement 47
Lambert van Nistelrooij

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie pourrait potentiellement jouer 
dans la stimulation de la croissance et de la 
compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer des stratégies pour 
l'après-2020 et à présenter un cadre 
d'action pour la politique énergétique 
européenne à l'horizon 2030; encourage les 
États membres à intensifier les efforts 
qu'ils déploient actuellement pour atteindre 
les objectifs actuels de la stratégie 2020 
dans le domaine de la politique énergétique 
de l'Union;

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie pourrait potentiellement jouer 
dans la stimulation de la croissance 
économique, de la création d'emplois et de 
la compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer des stratégies pour 
l'après-2020 et à présenter rapidement un 
cadre d'action pour la politique énergétique 
européenne à l'horizon 2030; rappelle à la 
Commission que le fait d'apporter 
rapidement des garanties quant au 
nouveau cadre réglementaire favoriserait 
la prise de décisions en matière 
d'investissement; encourage les États 
membres à intensifier les efforts qu'ils 
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déploient actuellement pour atteindre les 
objectifs actuels de la stratégie 2020 dans 
le domaine de la politique énergétique de 
l'Union;

Or. nl

Amendement 48
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie pourrait potentiellement jouer 
dans la stimulation de la croissance et de la 
compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer des stratégies pour 
l'après-2020 et à présenter un cadre 
d'action pour la politique énergétique 
européenne à l'horizon 2030; encourage les 
États membres à intensifier les efforts 
qu'ils déploient actuellement pour atteindre 
les objectifs actuels de la stratégie 2020 
dans le domaine de la politique énergétique 
de l'Union;

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie pourrait potentiellement jouer 
dans la stimulation de la croissance et de la 
compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer des stratégies pour 
l'après-2020 et à présenter un cadre 
d'action pour la politique énergétique 
européenne à l'horizon 2030 comprenant 
une proposition d'objectif unique de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre compatible avec les ambitions de 
l'Union en matière de décarbonisation 
d'ici 2050 et étayé par une analyse 
d'impact; encourage les États membres à 
intensifier les efforts qu'ils déploient 
actuellement pour atteindre les objectifs 
actuels de la stratégie 2020 dans le 
domaine de la politique énergétique de 
l'Union;

Or. en

Amendement 49
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE



AM\913063FR.doc 31/158 PE496.406v01-00

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie pourrait potentiellement jouer
dans la stimulation de la croissance et de 
la compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer des stratégies pour 
l'après-2020 et à présenter un cadre 
d'action pour la politique énergétique 
européenne à l'horizon 2030; encourage les 
États membres à intensifier les efforts 
qu'ils déploient actuellement pour atteindre 
les objectifs actuels de la stratégie 2020 
dans le domaine de la politique énergétique 
de l'Union;

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie renouvelable et les économies 
d'énergie jouent dans la stimulation de 
l'emploi, de l'indépendance énergétique et 
de la compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer des stratégies pour 
l'après-2020 et à présenter un cadre 
d'action pour la politique énergétique 
européenne à l'horizon 2030 fondé sur les 
options "sans regret" qui ont été 
retenues; encourage les États membres à 
intensifier les efforts qu'ils déploient 
actuellement pour atteindre les objectifs 
actuels de la stratégie 2020 dans le 
domaine de la politique énergétique de 
l'Union;

Or. en

Amendement 50
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie pourrait potentiellement jouer 
dans la stimulation de la croissance et de la 
compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer des stratégies pour 
l'après-2020 et à présenter un cadre 
d'action pour la politique énergétique 
européenne à l'horizon 2030; encourage 
les États membres à intensifier les efforts 
qu'ils déploient actuellement pour 

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie pourrait potentiellement jouer 
dans la stimulation de la croissance et de la 
compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer un objectif 
contraignant en matière d'énergies 
renouvelables pour 2030; fait observer 
qu'une telle action contribuera à la 
réalisation des objectifs à l'horizon 2050, 
donnera à l'industrie la sécurité 
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atteindre les objectifs actuels de la 
stratégie 2020 dans le domaine de la 
politique énergétique de l'Union;

d'investissement dont elle a besoin, 
réduira sensiblement les émissions de gaz 
à effet de serre, créera des emplois, 
promouvra l'indépendance énergétique de 
l'Union et favorisera le leadership 
technologique et l'innovation industrielle;

Or. en

Amendement 51
Romana Jordan

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie pourrait potentiellement jouer 
dans la stimulation de la croissance et de la 
compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer des stratégies pour 
l'après-2020 et à présenter un cadre 
d'action pour la politique énergétique 
européenne à l'horizon 2030; encourage les 
États membres à intensifier les efforts 
qu'ils déploient actuellement pour atteindre 
les objectifs actuels de la stratégie 2020 
dans le domaine de la politique énergétique 
de l'Union;

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie pourrait potentiellement jouer 
dans la stimulation de la croissance et de la 
compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer des stratégies pour 
l'après-2020 et à présenter un cadre 
d'action pour la politique énergétique 
européenne à l'horizon 2030; encourage les 
États membres à intensifier les efforts 
qu'ils déploient actuellement pour atteindre 
les objectifs actuels de la stratégie 2020 
dans le domaine de la politique énergétique 
de l'Union; invite l'Agence de coopération 
des régulateurs de l'énergie (ACER), le 
Réseau européen des gestionnaires de 
transport de l'électricité (ENTSO-E) et le 
Réseau européen des gestionnaires de 
transport du gaz (ENTSO-G) à participer 
à l'élaboration active des projets 
d'infrastructure nécessaires à long terme;

Or. sl

Amendement 52
Konrad Szymański
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Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie pourrait potentiellement jouer 
dans la stimulation de la croissance et de la 
compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer des stratégies pour 
l'après-2020 et à présenter un cadre 
d'action pour la politique énergétique 
européenne à l'horizon 2030; encourage les 
États membres à intensifier les efforts 
qu'ils déploient actuellement pour atteindre 
les objectifs actuels de la stratégie 2020 
dans le domaine de la politique énergétique 
de l'Union;

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie pourrait potentiellement jouer 
dans la stimulation de la croissance et de la 
compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer des stratégies pour 
l'après-2020 et à présenter un cadre 
d'action pour la politique énergétique 
européenne à l'horizon 2030, en tenant 
compte du fait qu'à long terme, un 
important effort d'investissement dans 
l'infrastructure sera nécessaire, même 
sans changements significatifs dans le 
bouquet énergétique; encourage les États 
membres à intensifier les efforts qu'ils 
déploient actuellement pour atteindre les 
objectifs actuels de la stratégie 2020 dans 
le domaine de la politique énergétique de 
l'Union;

Or. pl

Amendement 53
Niki Tzavela

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie pourrait potentiellement jouer 
dans la stimulation de la croissance et de la 
compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer des stratégies pour 
l'après-2020 et à présenter un cadre 
d'action pour la politique énergétique 

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie pourrait potentiellement jouer 
dans la stimulation de la croissance et de la 
compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer des stratégies pour 
l'après-2020 et à présenter un cadre 
d'action pour la politique énergétique 
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européenne à l'horizon 2030; encourage les 
États membres à intensifier les efforts 
qu'ils déploient actuellement pour atteindre 
les objectifs actuels de la stratégie 2020 
dans le domaine de la politique énergétique 
de l'Union;

européenne à l'horizon 2030, fournissant 
ainsi une orientation fiable pour les 
décisions d'investissement; encourage les 
États membres à intensifier les efforts 
qu'ils déploient actuellement pour atteindre 
les objectifs actuels de la stratégie 2020 
dans le domaine de la politique énergétique 
de l'Union;

Or. en

Amendement 54
Francisco Sosa Wagner

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie pourrait potentiellement jouer 
dans la stimulation de la croissance et de la 
compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer des stratégies pour 
l'après-2020 et à présenter un cadre 
d'action pour la politique énergétique 
européenne à l'horizon 2030; encourage 
les États membres à intensifier les efforts 
qu'ils déploient actuellement pour atteindre 
les objectifs actuels de la stratégie 2020 
dans le domaine de la politique énergétique 
de l'Union;

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie pourrait potentiellement jouer 
dans la stimulation de la croissance et de la 
compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer des stratégies pour 
l'après-2020 et à présenter une politique
pour 2030 fondée sur les options "sans 
regret" décrites dans la feuille de route 
pour l'énergie à l'horizon 2050; encourage 
les États membres à intensifier les efforts 
qu'ils déploient actuellement pour atteindre 
les objectifs actuels de la stratégie 2020 
dans le domaine de la politique énergétique 
de l'Union;

Or. en

Amendement 55
Rachida Dati

Proposition de résolution
Paragraphe 3



AM\913063FR.doc 35/158 PE496.406v01-00

FR

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie pourrait potentiellement jouer
dans la stimulation de la croissance et de la 
compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer des stratégies pour 
l'après-2020 et à présenter un cadre 
d'action pour la politique énergétique 
européenne à l'horizon 2030; encourage les 
États membres à intensifier les efforts 
qu'ils déploient actuellement pour atteindre 
les objectifs actuels de la stratégie 2020 
dans le domaine de la politique énergétique 
de l'Union;

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie joue dans la stimulation de la 
croissance et de la compétitivité dans 
l'Union; invite la Commission à proposer 
des stratégies pour l'après-2020 et à 
présenter un cadre d'action pour la 
politique énergétique européenne à 
l'horizon 2030; encourage les États 
membres à intensifier les efforts qu'ils 
déploient actuellement pour atteindre les 
objectifs actuels de la stratégie 2020 dans 
le domaine de la politique énergétique de 
l'Union;

Or. fr

Amendement 56
Herbert Reul

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
financière; met en avant le rôle que 
l'énergie pourrait potentiellement jouer 
dans la stimulation de la croissance et de la 
compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer des stratégies pour 
l'après-2020 et à présenter un cadre 
d'action pour la politique énergétique 
européenne à l'horizon 2030; encourage les 
États membres à intensifier les efforts 
qu'ils déploient actuellement pour atteindre 
les objectifs actuels de la stratégie 2020
dans le domaine de la politique énergétique 
de l'Union; 

3. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
économique et financière; met en avant le 
rôle que l'énergie pourrait potentiellement 
jouer dans la stimulation de la croissance et 
de la compétitivité dans l'Union; invite la 
Commission à proposer des stratégies pour 
l'après-2020 et à présenter un cadre 
d'action pour la politique énergétique 
européenne à l'horizon 2030; encourage les 
États membres à intensifier les efforts 
qu'ils déploient actuellement pour atteindre 
les objectifs actuels dans le domaine de la 
politique énergétique de l'Union;

Or. de
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Amendement 57
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. note qu'un examen des stratégies 
existantes à l'horizon 2020 s'imposera 
pour prendre une décision éclairée et 
équilibrée sur les stratégies pour l'après-
2020;

Or. en

Amendement 58
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. appelle la Commission à présenter 
un scénario précis qui montre la voie 
jusqu'à 2050; insiste pour que ce scénario 
s'appuie sur les options "sans regret" 
associant une haute efficacité 
énergétique, une part élevée de sources 
d'énergie renouvelables et une 
infrastructure intelligente; est conscient 
qu'il est impossible de prédire l'avenir, 
mais souligne la nécessité d'un plan 
d'action clair et d'un consensus entre tous 
les États membres pour réaliser les 
objectifs de durabilité, de sécurité et de 
compétitivité;

Or. en
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Amendement 59
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. invite la Commission à adopter la 
stratégie de spécialisation énergétique 
régionale afin que chaque région puisse 
développer les sources d'énergie les plus 
efficaces pour atteindre les objectifs 
européens à l'horizon 2050, par exemple 
l'énergie solaire dans le sud et éolienne 
dans le nord; estime que dans le sillage de 
cette spécialisation, l'Union devrait à 
l'avenir renoncer aux objectifs nationaux 
et mesurer le respect de ses objectifs 
énergétiques à l'échelle de l'Union;

Or. en

Amendement 60
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. souligne l'absence de bien-fondé de 
la démarche consistant à renforcer 
l'objectif de réduction des émissions dans 
l'Union à l'horizon 2020 et à définir de 
nouveaux objectifs en matière de 
réduction des émissions pour l'après-2020 
tant qu'un accord mondial sur la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre n'aura pas été conclu dans le cadre 
de la CCNUCC;

Or. pl
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Amendement 61
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. souligne que le scénario jusqu'à 
2050 doit être détaillé, en spécifiant des 
projets individuels essentiels et des 
mesures politiques ambitieuses, y compris 
des objectifs pour 2050 et pour la période 
intermédiaire en matière d'efficacité 
énergétique, d'énergies renouvelables et 
d'émissions de gaz à effet de serre; insiste 
sur le fait qu'il est urgent d’élaborer ce 
scénario, sachant que les premières 
démarches doivent être entreprises dès 
maintenant;

Or. en

Amendement 62
Bernd Lange

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et 
l'efficacité énergétique; 

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone;
souligne les objectifs centraux de la 
stratégie Europe 2020 pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive et demande la poursuite de cette 
approche après 2020; met en avant 
l'importance d'une stratégie énergétique 
axée sur l'augmentation de la sécurité 
énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et 
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l'efficacité énergétique;

Or. de

Amendement 63
Britta Thomsen

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et 
l'efficacité énergétique;

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
insiste à cet égard sur les objectifs clés de 
la stratégie Europe 2020 pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive et demande à ce que cette 
approche stratégique soit maintenue après 
2020; met en avant l'importance d'une 
stratégie énergétique axée sur 
l'augmentation de la sécurité énergétique et 
de la compétitivité économique de l'Union 
grâce à des mesures telles que la 
diversification des routes et sources 
d'approvisionnement et l'efficacité 
énergétique;

Or. en

Amendement 64
Konrad Szymański

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
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met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et 
l'efficacité énergétique;

souligne cependant que le développement 
des énergies renouvelables, même s'il 
limite la dépendance énergétique, ne 
permet pas nécessairement de compenser 
les coûts économiques de la transition;
met par conséquent en avant l'importance 
d'une stratégie énergétique axée sur 
l'augmentation de la sécurité énergétique et 
de la compétitivité économique de l'Union 
grâce à des mesures telles que la 
diversification des routes et sources 
d'approvisionnement et l'efficacité 
énergétique;

Or. pl

Amendement 65
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone;
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et 
l'efficacité énergétique;

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et 
l'efficacité énergétique; soutient la 
recommandation du groupe consultatif 
sur la feuille de route pour l'énergie 
visant à mener une réflexion et à assurer 
la transparence sur les éventuels 
arbitrages, dans chaque scénario, entre la 
réduction des émissions de carbone, la 
sécurité d'approvisionnement et la 
compétitivité;

Or. en
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Amendement 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et
l'efficacité énergétique;

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement, 
l'efficacité énergétique et un modèle 
optimisé et plus efficace de système 
électrique afin de stimuler les 
investissements dans la production 
d'énergie à faible intensité de carbone et 
la production de secours;

Or. en

Amendement 67
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
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routes et sources d'approvisionnement et 
l'efficacité énergétique;

routes et sources d'approvisionnement et 
l'efficacité énergétique; souligne à cet 
égard qu'il est important d'accroître la 
compétitivité industrielle de l'Europe, de 
stimuler une croissance économique 
durable et de créer des emplois;

Or. en

Amendement 68
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et 
l'efficacité énergétique;

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires dans les 
technologies durables à faible intensité de 
carbone; met en avant l'importance d'une 
stratégie énergétique axée sur 
l'augmentation de la sécurité énergétique et 
de la compétitivité économique de l'Union 
grâce à des mesures telles que 
l'intensification du déploiement des 
sources d'énergie renouvelables en 
Europe, la diversification des routes et 
sources d'approvisionnement, y compris 
l'amélioration de l'interconnexion entre 
les États membres, et l'efficacité 
énergétique;

Or. en

Amendement 69
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Proposition de résolution
Paragraphe 4
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Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et 
l'efficacité énergétique;

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair revêt une importance 
fondamentale pour stimuler les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la
durabilité, de la sécurité énergétique et de 
la compétitivité économique de l'Union 
grâce à des mesures telles que le 
renforcement des énergies renouvelables,
la diversification de l'approvisionnement
et la promotion de l'efficacité énergétique;

Or. en

Amendement 70
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et 
l'efficacité énergétique;

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires dans les 
énergies renouvelables et l'efficacité 
énergétique; met en avant l'importance 
d'une stratégie énergétique axée sur la 
durabilité environnementale, qui 
augmente la sécurité énergétique et la 
compétitivité économique de l'Union grâce 
à des mesures telles que la diversification 
des routes et sources d'approvisionnement, 
les économies d'énergie et l'efficacité 
énergétique;

Or. en
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Amendement 71
Francisco Sosa Wagner

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et
l'efficacité énergétique;

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair, cohérent et logique
stimulera les investissements nécessaires 
dans les technologies durables à faible 
intensité de carbone; met en avant 
l'importance d'une stratégie énergétique 
axée sur l'augmentation de la sécurité 
énergétique, de la compétitivité 
économique et de la durabilité 
environnementale de l'Union grâce à des 
mesures telles que l'intensification du 
déploiement des sources d'énergie 
renouvelables, la diversification des routes 
et sources d'approvisionnement, l'efficacité 
énergétique, les économies d'énergie et 
l'amélioration de l'interconnexion entre 
les États membres;

Or. en

Amendement 72
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et 

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies renouvelables; met en avant 
l'importance d'une stratégie énergétique 
axée sur l'augmentation de l'indépendance 
énergétique de l'Union grâce à des mesures 
telles que la diversification des routes et 
sources d'approvisionnement, en 
particulier avec les sources d'énergie 
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l'efficacité énergétique; renouvelables, et l'efficacité énergétique;

Or. en

Amendement 73
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et
l'efficacité énergétique;

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes, fournisseurs et sources 
d'approvisionnement, l'efficacité 
énergétique et un investissement 
substantiel dans la R&D dans les 
domaines liés à l'énergie;

Or. en

Amendement 74
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu'un cadre stratégique et
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
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économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et 
l'efficacité énergétique;

économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement, la 
sauvegarde d'une base industrielle 
européenne pour les technologies de 
l'énergie et l'efficacité énergétique;

Or. en

Amendement 75
Gaston Franco

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et 
l'efficacité énergétique;

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair et stable stimulera les 
investissements nécessaires dans les 
technologies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et 
l'efficacité énergétique;

Or. en

Amendement 76
Niki Tzavela

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair, stable et prévisible
stimulera les investissements nécessaires 
en matière d'énergies à faible intensité de 
carbone; met en avant l'importance d'une 
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énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et 
l'efficacité énergétique;

stratégie énergétique axée sur 
l'augmentation de la sécurité énergétique et 
de la compétitivité économique de l'Union 
grâce à des mesures telles que la 
diversification des routes et sources 
d'approvisionnement et des distributeurs et 
l'efficacité énergétique;

Or. en

Amendement 77
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et 
l'efficacité énergétique;

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone
d'une façon efficace sur le plan 
économique; met en avant l'importance 
d'une stratégie énergétique axée sur 
l'augmentation de la sécurité énergétique et 
de la compétitivité économique de l'Union 
grâce à des mesures telles que la 
diversification des routes et sources 
d'approvisionnement et l'efficacité 
énergétique;

Or. en

Amendement 78
Romana Jordan

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu'un cadre stratégique et 4. souligne qu'un cadre stratégique et 
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réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et 
l'efficacité énergétique;

réglementaire clair, fiable, stable et 
cohérent stimulera les investissements 
nécessaires en matière d'énergies à faible 
intensité de carbone; met en avant 
l'importance d'une stratégie énergétique 
axée sur l'augmentation de la sécurité 
énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et 
l'efficacité énergétique;

Or. sl

Amendement 79
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et 
l'efficacité énergétique;

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faibles émissions de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et 
l'efficacité énergétique;
(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte. Son adoption impose des 
adaptations techniques dans tout le texte.)

Or. en

Amendement 80
Rachida Dati
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Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et 
l'efficacité énergétique;

4. souligne qu'un cadre stratégique et 
réglementaire stable et clair stimulera les 
investissements nécessaires en matière 
d'énergies à faible intensité de carbone; 
met en avant l'importance d'une stratégie 
énergétique axée sur l'augmentation de la 
sécurité énergétique et de la compétitivité 
économique de l'Union grâce à des 
mesures telles que la diversification des 
routes et sources d'approvisionnement et 
l'efficacité énergétique;

Or. fr

Amendement 81
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. note que le prix des sources 
d'énergie et le bon fonctionnement des 
marchés du carbone exercent une 
influence déterminante sur le 
comportement des acteurs du marché, y 
compris l'industrie et les consommateurs, 
et que l'incapacité du cadre politique 
actuel de l'Union à internaliser 
pleinement les coûts externes perpétue des 
habitudes de consommation non durables 
et ralentit la transition vers la durabilité; 
demande que le cadre stratégique pour 
l'après-2020 soit articulé autour du 
principe du pollueur-payeur et de règles à 
long terme afin d'assurer la sécurité des 
acteurs du marché;

Or. en
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Amendement 82
András Gyürk

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. reconnaît que les projets liés aux 
infrastructures énergétiques se 
caractérisent par un investissement initial 
considérable et une durée de vie 
opérationnelle de 20 à 60 ans; rappelle 
que l'environnement actuel du marché est 
extrêmement imprévisible, de sorte que les 
investisseurs hésitent à miser sur les 
infrastructures énergétiques; souligne 
qu'il y a lieu d'adopter de nouvelles 
stratégies et des instruments innovants 
afin d'encourager les investissements 
dans les infrastructures en vue de 
permettre une prompte adaptation aux 
mutations rapides de l'environnement;

Or. en

Amendement 83
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

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

Or. en

Amendement 84
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. souligne que toute mesure relative à 
l'énergie doit à l'avenir s'appuyer sur une 
répartition équitable du fardeau entre les 
États membres et qu'un changement de la 
politique énergétique européenne ne 
devrait pas porter préjudice à la 
croissance dans les États membres dont le 
secteur et les infrastructures énergétiques 
sont moins développés;

Or. en

Amendement 85
Lambert van Nistelrooij

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. souligne que l'Union est en bonne 
voie pour atteindre l'objectif européen de 
20 % d'énergies renouvelables; souligne 
que de nouvelles mesures sont nécessaires 
pour éviter que ce pourcentage ne baisse 
rapidement après 2020;

Or. nl
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Amendement 86
Vicky Ford, Giles Chichester

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. salue l'intention de la Commission 
d'étudier les pistes existantes pour réaliser 
les objectifs de décarbonisation de l'Union 
tout en garantissant la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique et en 
préservant la compétitivité économique;

Or. en

Amendement 87
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 ter. souligne que le cadre stratégique et 
réglementaire doit être conforme au 
budget affecté aux émissions de gaz à 
effet de serre, ce qui pourrait permettre de 
maintenir la hausse de la température 
mondiale moyenne à moins de 2 °C par 
rapport au niveau préindustriel; souligne 
par conséquent que l'économie de l'Union 
devra être presque totalement fondée sur 
les énergies renouvelables à l'horizon 
2050;

Or. en

Amendement 88
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. rappelle qu'il appartient à chaque État 
membre de définir son propre bouquet 
énergétique; reconnaît que la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050 
complète les efforts nationaux, régionaux 
et locaux visant à moderniser 
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle 
important que l'Union est amenée à jouer; 
prie instamment les États membres et la 
Commission de continuer à opérer des 
choix permettant de remplir l'objectif de 
décarbonisation de l'Union de manière 
durable et efficace sur le plan 
économique, et de poursuivre leurs efforts 
pour exploiter pleinement le potentiel 
d'économies d'énergie rentables, avec l'aide 
notamment des instruments financiers 
disponibles de l'Union; reconnaît 
également le mérite qu'il y aurait à 
développer une approche européenne 
coordonnée et, le cas échéant, commune;

5. rappelle que, conformément aux traités, 
il appartient à chaque État membre de 
définir son propre bouquet énergétique; 
reconnaît que la feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050 complète les 
efforts nationaux, régionaux et locaux 
visant à moderniser l'approvisionnement 
énergétique; reconnaît donc la nécessité 
pour les États membres de travailler 
ensemble sur la base d'objectifs communs, 
ainsi que le rôle important que l'Union est 
amenée à jouer; prie instamment les États 
membres et la Commission de continuer à 
opérer des choix permettant de remplir les 
objectifs de l'Union en matière de climat, 
sur la base des principes de 
développement durable, de sécurité 
énergétique et de compétitivité de 
l'économie européenne, et de poursuivre 
leurs efforts pour exploiter pleinement le 
potentiel d'économies d'énergie rentables, 
avec l'aide notamment des instruments 
financiers disponibles de l'Union; reconnaît 
également le mérite qu'il y aurait à 
développer une approche européenne 
coordonnée et, le cas échéant, commune; 
souligne toutefois que les nouvelles 
politiques doivent tenir compte des 
disparités entre les États membres et 
appliquer des mesures intelligentes et 
flexibles, adaptées au bouquet énergétique 
et au potentiel de diminution des 
émissions de chaque État membre, et ne 
doivent pas empiéter sur les droits 
réservés par les traités aux États 
membres;

Or. en
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Amendement 89
Romana Jordan

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. rappelle qu'il appartient à chaque État 
membre de définir son propre bouquet 
énergétique; reconnaît que la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050 
complète les efforts nationaux, régionaux 
et locaux visant à moderniser 
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle 
important que l'Union est amenée à jouer; 
prie instamment les États membres et la 
Commission de continuer à opérer des 
choix permettant de remplir l'objectif de 
décarbonisation de l'Union de manière 
durable et efficace sur le plan économique, 
et de poursuivre leurs efforts pour exploiter 
pleinement le potentiel d'économies 
d'énergie rentables, avec l'aide notamment 
des instruments financiers disponibles de 
l'Union; reconnaît également le mérite qu'il 
y aurait à développer une approche 
européenne coordonnée et, le cas échéant, 
commune;

5. rappelle qu'il appartient à chaque État 
membre de définir son propre bouquet 
énergétique; reconnaît que la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050 
complète les efforts nationaux, régionaux 
et locaux visant à moderniser 
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle 
important que l'Union est amenée à jouer
pour garantir que les politiques nationales 
soient conformes aux objectifs et au droit 
de l'Union européenne; prie instamment 
les États membres et la Commission de 
continuer à opérer des choix permettant de 
remplir l'objectif de décarbonisation de 
l'Union de manière durable, sûre, 
compétitive et efficace sur le plan 
économique, en limitant autant que 
possible les distorsions du marché, et de 
poursuivre leurs efforts pour exploiter 
pleinement le potentiel d'économies 
d'énergie rentables, avec l'aide notamment 
des instruments financiers disponibles de 
l'Union; reconnaît également le mérite qu'il 
y aurait à développer une approche 
européenne coordonnée et, le cas échéant, 
commune, dans le cadre de laquelle il 
convient d'être conscient des 
particularités des systèmes énergétiques 
de taille réduite et de la flexibilité qu'ils 
requièrent;

Or. sl

Amendement 90
Hannu Takkula, Riikka Manner
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Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. rappelle qu'il appartient à chaque État 
membre de définir son propre bouquet 
énergétique; reconnaît que la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050 
complète les efforts nationaux, régionaux 
et locaux visant à moderniser 
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle 
important que l'Union est amenée à jouer; 
prie instamment les États membres et la 
Commission de continuer à opérer des 
choix permettant de remplir l'objectif de 
décarbonisation de l'Union de manière 
durable et efficace sur le plan économique, 
et de poursuivre leurs efforts pour exploiter 
pleinement le potentiel d'économies 
d'énergie rentables, avec l'aide notamment 
des instruments financiers disponibles de 
l'Union; reconnaît également le mérite qu'il 
y aurait à développer une approche 
européenne coordonnée et, le cas échéant, 
commune;

5. rappelle qu'il appartient à chaque État 
membre de définir son propre bouquet 
énergétique; reconnaît que la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050 
complète les efforts nationaux, régionaux 
et locaux visant à moderniser 
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle 
important que l'Union est amenée à jouer; 
prie instamment les États membres et la 
Commission de continuer à opérer des 
choix permettant de remplir l'objectif de 
décarbonisation de l'Union de manière 
durable, sûre et efficace sur le plan 
économique, et de poursuivre leurs efforts 
pour exploiter pleinement le potentiel 
d'économies d'énergie rentables, avec l'aide 
notamment des instruments financiers 
disponibles de l'Union; souligne que des 
solutions de financement et 
d'investissement flexibles et innovantes, 
qu'elles soient publiques ou privées, 
jouent un rôle crucial dans le 
développement et la production des 
sources d'énergie renouvelables; reconnaît 
également le mérite qu'il y aurait à 
développer une approche européenne 
coordonnée et, le cas échéant, commune;

Or. fi

Amendement 91
Kathleen Van Brempt

Proposition de résolution
Paragraphe 5
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Proposition de résolution Amendement

5. rappelle qu'il appartient à chaque État 
membre de définir son propre bouquet 
énergétique; reconnaît que la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050 
complète les efforts nationaux, régionaux 
et locaux visant à moderniser 
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle 
important que l'Union est amenée à jouer; 
prie instamment les États membres et la 
Commission de continuer à opérer des 
choix permettant de remplir l'objectif de 
décarbonisation de l'Union de manière 
durable et efficace sur le plan économique, 
et de poursuivre leurs efforts pour exploiter 
pleinement le potentiel d'économies 
d'énergie rentables, avec l'aide notamment 
des instruments financiers disponibles de 
l'Union; reconnaît également le mérite qu'il 
y aurait à développer une approche 
européenne coordonnée et, le cas échéant, 
commune;

5. rappelle qu'il appartient à chaque État 
membre de définir son propre bouquet 
énergétique; reconnaît que la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050 
complète les efforts nationaux, régionaux 
et locaux visant à moderniser 
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, et souligne en outre
le rôle éminemment important que l'Union 
est amenée à jouer dans la mise en œuvre 
d'une transformation énergétique bien 
coordonnée, interconnectée et durable, à 
l'échelle de l'Union; prie instamment les 
États membres et la Commission de 
continuer à opérer des choix permettant de 
remplir l'objectif de décarbonisation de 
l'Union de manière durable, sûre et efficace 
sur le plan économique, et de poursuivre 
leurs efforts pour exploiter pleinement le 
potentiel d'économies d'énergie rentables, 
avec l'aide notamment des instruments 
financiers disponibles de l'Union; reconnaît 
également le mérite qu'il y aurait à 
développer une approche européenne 
coordonnée et, le cas échéant, commune;

Or. en

Amendement 92
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. rappelle qu'il appartient à chaque État 
membre de définir son propre bouquet 
énergétique; reconnaît que la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050 
complète les efforts nationaux, régionaux 

5. rappelle qu'il appartient à chaque État 
membre de définir son propre bouquet 
énergétique dans les limites du cadre à 
long terme de l'Union sur l'énergie et le 
changement climatique; reconnaît que la 
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et locaux visant à moderniser
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle 
important que l'Union est amenée à jouer; 
prie instamment les États membres et la 
Commission de continuer à opérer des 
choix permettant de remplir l'objectif de 
décarbonisation de l'Union de manière 
durable et efficace sur le plan économique, 
et de poursuivre leurs efforts pour exploiter 
pleinement le potentiel d'économies 
d'énergie rentables, avec l'aide notamment 
des instruments financiers disponibles de 
l'Union; reconnaît également le mérite qu'il 
y aurait à développer une approche 
européenne coordonnée et, le cas échéant, 
commune;

feuille de route pour l'énergie à l'horizon 
2050 complète les efforts nationaux,
régionaux et locaux visant à décarboniser
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle 
important que l'Union est amenée à jouer; 
prie instamment les États membres et la 
Commission de continuer à opérer des 
choix permettant de remplir l'objectif de 
décarbonisation de l'Union de manière 
durable, sûre et efficace sur le plan 
économique, et de poursuivre leurs efforts 
pour exploiter pleinement le potentiel 
d'économies d'énergie rentables, avec l'aide 
notamment des instruments financiers 
disponibles de l'Union; reconnaît 
également le mérite qu'il y aurait à 
développer une approche européenne 
coordonnée et, le cas échéant, commune;

Or. en

Amendement 93
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. rappelle qu'il appartient à chaque État 
membre de définir son propre bouquet 
énergétique; reconnaît que la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050 
complète les efforts nationaux, régionaux 
et locaux visant à moderniser 
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle 
important que l'Union est amenée à jouer; 
prie instamment les États membres et la 
Commission de continuer à opérer des 
choix permettant de remplir l'objectif de 

5. rappelle qu'il appartient à chaque État 
membre de définir son propre bouquet 
énergétique; reconnaît que la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050 
complète les efforts nationaux, régionaux 
et locaux visant à moderniser 
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle 
important que l'Union est amenée à jouer; 
prie instamment les États membres et la 
Commission de continuer à opérer des 
choix permettant de remplir l'objectif de 
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décarbonisation de l'Union de manière 
durable et efficace sur le plan économique, 
et de poursuivre leurs efforts pour exploiter 
pleinement le potentiel d'économies 
d'énergie rentables, avec l'aide notamment 
des instruments financiers disponibles de 
l'Union; reconnaît également le mérite qu'il 
y aurait à développer une approche 
européenne coordonnée et, le cas échéant, 
commune;

décarbonisation, adopté par le Conseil 
européen dans le cadre des efforts 
mondiaux, de manière durable, sûre et 
efficace sur le plan économique, et de 
poursuivre leurs efforts pour exploiter 
pleinement le potentiel d'économies 
d'énergie rentables, avec l'aide notamment 
des instruments financiers disponibles de 
l'Union; reconnaît également le mérite qu'il 
y aurait à développer une approche 
européenne coordonnée et, le cas échéant, 
commune;

Or. pl

Amendement 94
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. rappelle qu'il appartient à chaque État 
membre de définir son propre bouquet 
énergétique; reconnaît que la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050 
complète les efforts nationaux, régionaux 
et locaux visant à moderniser 
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle 
important que l'Union est amenée à jouer; 
prie instamment les États membres et la 
Commission de continuer à opérer des 
choix permettant de remplir l'objectif de 
décarbonisation de l'Union de manière 
durable et efficace sur le plan économique, 
et de poursuivre leurs efforts pour exploiter 
pleinement le potentiel d'économies 
d'énergie rentables, avec l'aide notamment 
des instruments financiers disponibles de 
l'Union; reconnaît également le mérite qu'il 
y aurait à développer une approche 
européenne coordonnée et, le cas échéant, 

5. rappelle qu'il appartient à chaque État 
membre de définir son propre bouquet 
énergétique; reconnaît que la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050 
complète les efforts nationaux, régionaux 
et locaux visant à moderniser 
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle 
important que l'Union est amenée à jouer; 
prie instamment les États membres et la 
Commission de continuer à opérer des 
choix permettant de remplir l'objectif de 
décarbonisation de l'Union de manière
technologiquement neutre, fiable, durable, 
sûre et efficace sur le plan économique,
tout en minimisant les distorsions du 
marché, et de poursuivre leurs efforts pour 
exploiter pleinement le potentiel 
d'économies d'énergie rentables, avec l'aide 
notamment des instruments financiers 
disponibles de l'Union; reconnaît 
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commune; également le mérite qu'il y aurait à 
développer une approche européenne 
coordonnée et, le cas échéant, commune;

Or. en

Amendement 95
Francisco Sosa Wagner

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. rappelle qu'il appartient à chaque État 
membre de définir son propre bouquet 
énergétique; reconnaît que la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050 
complète les efforts nationaux, régionaux 
et locaux visant à moderniser 
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle 
important que l'Union est amenée à jouer; 
prie instamment les États membres et la 
Commission de continuer à opérer des 
choix permettant de remplir l'objectif de 
décarbonisation de l'Union de manière 
durable et efficace sur le plan économique, 
et de poursuivre leurs efforts pour exploiter 
pleinement le potentiel d'économies 
d'énergie rentables, avec l'aide notamment 
des instruments financiers disponibles de 
l'Union; reconnaît également le mérite qu'il 
y aurait à développer une approche 
européenne coordonnée et, le cas échéant,
commune;

5. rappelle que, pour autant que l'acquis 
de l'Union soit respecté, il appartient à 
chaque État membre de définir son propre 
bouquet énergétique; reconnaît que la 
feuille de route pour l'énergie à l'horizon 
2050 complète les efforts nationaux, 
régionaux et locaux visant à moderniser 
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle 
important que l'Union est amenée à jouer; 
prie instamment les États membres et la 
Commission de continuer à opérer des 
choix permettant de remplir l'objectif de 
décarbonisation de l'Union de manière 
durable, sûre et efficace sur le plan 
économique, et de poursuivre leurs efforts 
pour exploiter pleinement le potentiel 
d'économies d'énergie rentables, avec l'aide 
notamment des instruments financiers 
disponibles de l'Union; reconnaît 
également le mérite qu'il y aurait à 
développer une approche européenne 
coordonnée et, le cas échéant, commune;

Or. en

Amendement 96
Vladko Todorov Panayotov
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Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. rappelle qu'il appartient à chaque État 
membre de définir son propre bouquet 
énergétique; reconnaît que la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050 
complète les efforts nationaux, régionaux 
et locaux visant à moderniser 
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle 
important que l'Union est amenée à jouer; 
prie instamment les États membres et la 
Commission de continuer à opérer des 
choix permettant de remplir l'objectif de 
décarbonisation de l'Union de manière 
durable et efficace sur le plan économique, 
et de poursuivre leurs efforts pour exploiter 
pleinement le potentiel d'économies 
d'énergie rentables, avec l'aide notamment 
des instruments financiers disponibles de 
l'Union; reconnaît également le mérite qu'il 
y aurait à développer une approche 
européenne coordonnée et, le cas échéant, 
commune;

5. rappelle qu'il appartient à chaque État 
membre de définir son propre bouquet 
énergétique (y compris l'utilisation du 
charbon et de l'énergie nucléaire dans le 
respect de l'environnement et de la 
durabilité); reconnaît que la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050 
complète les efforts nationaux, régionaux 
et locaux visant à moderniser 
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle 
important que l'Union est amenée à jouer; 
prie instamment les États membres et la 
Commission de continuer à opérer des 
choix permettant de remplir l'objectif de 
décarbonisation de l'Union de manière 
durable, sûre et efficace sur le plan 
économique, et de poursuivre leurs efforts 
pour exploiter pleinement le potentiel 
d'économies d'énergie rentables, avec l'aide 
notamment des instruments financiers 
disponibles de l'Union; reconnaît 
également le mérite qu'il y aurait à 
développer une approche européenne 
coordonnée et, le cas échéant, commune;

Or. en

Justification(L'analyse des scénarios réalisée pour la Commission dans le cadre de la 
préparation de la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 a clairement révélé que le 
charbon pourrait continuer à jouer un rôle important pour garantir un approvisionnement 
énergétique durable et sûr dans le futur et que l'énergie nucléaire contribue à abaisser les 
coûts des systèmes et les prix de l'électricité.)

Amendement 97
Konrad Szymański
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Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. rappelle qu'il appartient à chaque État 
membre de définir son propre bouquet 
énergétique; reconnaît que la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050 
complète les efforts nationaux, régionaux 
et locaux visant à moderniser 
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle 
important que l'Union est amenée à jouer; 
prie instamment les États membres et la 
Commission de continuer à opérer des 
choix permettant de remplir l'objectif de 
décarbonisation de l'Union de manière 
durable et efficace sur le plan économique, 
et de poursuivre leurs efforts pour exploiter 
pleinement le potentiel d'économies 
d'énergie rentables, avec l'aide notamment 
des instruments financiers disponibles de 
l'Union; reconnaît également le mérite qu'il 
y aurait à développer une approche 
européenne coordonnée et, le cas échéant, 
commune;

5. rappelle qu'il appartient à chaque État 
membre de définir son propre bouquet 
énergétique; reconnaît que la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050 
complète les efforts nationaux, régionaux 
et locaux visant à moderniser 
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle 
important que l'Union est amenée à jouer; 
prie instamment les États membres et la 
Commission de continuer à opérer des 
choix permettant de remplir l'objectif de 
décarbonisation de l'Union de manière 
technologiquement neutre, durable, sûre
et efficace sur le plan économique, et de 
poursuivre leurs efforts pour exploiter 
pleinement le potentiel d'économies 
d'énergie rentables, avec l'aide notamment 
des instruments financiers disponibles de 
l'Union; reconnaît également le mérite qu'il 
y aurait à développer une approche 
européenne coordonnée et, le cas échéant, 
commune;

Or. en

Amendement 98
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Norbert Glante

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. rappelle qu'il appartient à chaque État 
membre de définir son propre bouquet 
énergétique; reconnaît que la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050 
complète les efforts nationaux, régionaux 

5. rappelle qu'il appartient à chaque État 
membre de définir son propre bouquet 
énergétique; reconnaît que la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050 
complète les efforts nationaux, régionaux 



PE496.406v01-00 62/158 AM\913063FR.doc

FR

et locaux visant à moderniser 
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle 
important que l'Union est amenée à jouer; 
prie instamment les États membres et la 
Commission de continuer à opérer des 
choix permettant de remplir l'objectif de 
décarbonisation de l'Union de manière 
durable et efficace sur le plan économique, 
et de poursuivre leurs efforts pour exploiter 
pleinement le potentiel d'économies 
d'énergie rentables, avec l'aide notamment 
des instruments financiers disponibles de 
l'Union; reconnaît également le mérite qu'il 
y aurait à développer une approche 
européenne coordonnée et, le cas échéant, 
commune;

et locaux visant à moderniser 
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle 
important que l'Union est amenée à jouer; 
prie instamment les États membres et la 
Commission de continuer à opérer des 
choix permettant de remplir l'objectif de 
décarbonisation de l'Union de manière
technologiquement neutre, durable, sûre
et efficace sur le plan économique, et de 
poursuivre leurs efforts pour exploiter 
pleinement le potentiel d'économies 
d'énergie rentables, avec l'aide notamment 
des instruments financiers disponibles de 
l'Union; reconnaît également le mérite qu'il 
y aurait à développer une approche 
européenne coordonnée et, le cas échéant, 
commune;

Or. en

Amendement 99
Herbert Reul

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. rappelle qu'il appartient à chaque État 
membre de définir son propre bouquet 
énergétique; reconnaît que la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050 
complète les efforts nationaux, régionaux 
et locaux visant à moderniser 
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle 
important que l'Union est amenée à jouer; 
prie instamment les États membres et la 
Commission de continuer à opérer des 
choix permettant de remplir l'objectif de 
décarbonisation de l'Union de manière 

5. rappelle qu'il appartient à chaque État 
membre de définir son propre bouquet 
énergétique; reconnaît que la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050 
complète les efforts nationaux, régionaux 
et locaux visant à moderniser 
l'approvisionnement énergétique; reconnaît 
donc la nécessité pour les États membres 
de travailler ensemble sur la base 
d'objectifs communs, ainsi que le rôle 
important que l'Union est amenée à jouer; 
prie instamment les États membres et la 
Commission de continuer à opérer des 
choix permettant de remplir l'objectif de 
décarbonisation de l'Union de manière 
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durable et efficace sur le plan économique, 
et de poursuivre leurs efforts pour exploiter 
pleinement le potentiel d'économies 
d'énergie rentables, avec l'aide notamment 
des instruments financiers disponibles de 
l'Union; reconnaît également le mérite qu'il 
y aurait à développer une approche 
européenne coordonnée et, le cas échéant, 
commune;

durable, sûre et efficace sur le plan 
économique, et de poursuivre leurs efforts 
au niveau national pour exploiter 
pleinement le potentiel d'économies 
d'énergie rentables, avec l'aide notamment 
des instruments financiers disponibles de 
l'Union; reconnaît également le mérite qu'il 
y aurait à développer une approche 
européenne coordonnée et, le cas échéant, 
commune; 

Or. de

Amendement 100
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. souligne que le fait de fonder les 
systèmes énergétiques des États de 
l'Union européenne sur leurs ressources 
énergétiques internes et l'accès à ces 
dernières constitue un pilier fondamental 
de la sécurité énergétique et que, dès lors, 
la solution la plus rationnelle consiste à 
ce que les États développent les 
technologies énergétiques pour lesquelles 
ils possèdent du potentiel et de 
l'expérience et qui leur garantissent la 
continuité d'un approvisionnement 
énergétique stable, tout en respectant les 
normes en matière de préservation de 
l'environnement et du climat;

Or. pl

Amendement 101
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de résolution
Paragraphe 5 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

5 ter. fait observer que les mesures 
planifiées ne devraient pas être 
principalement axées, comme c'est le cas 
à l'heure actuelle, sur l'éventuelle 
concrétisation de scénarios d'objectifs de 
réduction adoptés en amont (approche 
top-down), mais sur la mise en œuvre de 
scénarios d'action tenant compte 
d'aspects tels que le potentiel existant 
dans les États membres, les perspectives 
d'élaboration de nouvelles technologies 
économiquement rentables, ainsi que les 
résultats globaux de la politique mise en 
œuvre, et de ne proposer que par la suite 
des objectifs de réduction des émissions 
pour les années suivantes (approche 
bottom-up);

Or. pl

Amendement 102
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. reconnaît les conclusions tirées dans la 
feuille de route pour l'énergie selon 
lesquelles la transition du secteur 
énergétique à l'échelle européenne est 
techniquement et économiquement 
réalisable, et pourrait être moins onéreuse 
à long terme que la poursuite des 
politiques actuelles sous certaines 
hypothèses;

supprimé

Or. pl
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Amendement 103
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. reconnaît les conclusions tirées dans la 
feuille de route pour l'énergie selon 
lesquelles la transition du secteur 
énergétique à l'échelle européenne est 
techniquement et économiquement 
réalisable, et pourrait être moins onéreuse à 
long terme que la poursuite des politiques 
actuelles sous certaines hypothèses;

6. reconnaît que les conclusions tirées dans 
la feuille de route pour l'énergie donnent à 
penser que la transition du secteur 
énergétique à l'échelle européenne est 
techniquement et économiquement 
réalisable, et pourrait être moins onéreuse à 
long terme que la poursuite des politiques 
actuelles sous certaines hypothèses; 
remarque toutefois que, pour assurer la 
crédibilité de ces conclusions, les 
hypothèses de la feuille de route doivent 
être soumises à un réexamen permanent 
et rectifiées lorsqu'elles s'avèrent 
erronées;

Or. en

Amendement 104
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. reconnaît les conclusions tirées dans la 
feuille de route pour l'énergie selon 
lesquelles la transition du secteur 
énergétique à l'échelle européenne est 
techniquement et économiquement 
réalisable, et pourrait être moins onéreuse à 
long terme que la poursuite des politiques 
actuelles sous certaines hypothèses;

6. reconnaît les conclusions tirées dans la 
feuille de route pour l'énergie selon 
lesquelles la transition du secteur 
énergétique à l'échelle européenne est 
techniquement et économiquement 
réalisable, et pourrait être moins onéreuse à 
long terme que la poursuite des politiques 
actuelles, d'autant plus s'il est tenu 
compte des avantages induits dans 
d'autres domaines, comme la diminution 
des maladies chroniques dues à la 
pollution atmosphérique;
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Or. en

Amendement 105
Konrad Szymański

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. reconnaît les conclusions tirées dans la 
feuille de route pour l'énergie selon 
lesquelles la transition du secteur 
énergétique à l'échelle européenne est 
techniquement et économiquement 
réalisable, et pourrait être moins onéreuse à 
long terme que la poursuite des politiques 
actuelles sous certaines hypothèses;

6. reconnaît les conclusions tirées dans la 
feuille de route pour l'énergie selon 
lesquelles la transition du secteur 
énergétique à l'échelle européenne est 
techniquement et économiquement 
réalisable, et pourrait être moins onéreuse à 
long terme que la poursuite des politiques 
actuelles sous certaines hypothèses; note 
cependant qu'il convient de tenir compte 
du contexte national, qui peut être très 
différent d'un État membre à un autre;

Or. pl

Amendement 106
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. reconnaît les conclusions tirées dans la 
feuille de route pour l'énergie selon
lesquelles la transition du secteur 
énergétique à l'échelle européenne est 
techniquement et économiquement 
réalisable, et pourrait être moins onéreuse 
à long terme que la poursuite des 
politiques actuelles sous certaines 
hypothèses;

6. salue les conclusions tirées dans la 
feuille de route pour l'énergie selon 
lesquelles la décarbonisation du secteur 
énergétique à l'échelle européenne est 
techniquement et économiquement 
réalisable, et sera moins onéreuse à long 
terme que le scénario du statu quo;

Or. en
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Amendement 107
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. reconnaît les conclusions tirées dans la 
feuille de route pour l'énergie selon 
lesquelles la transition du secteur 
énergétique à l'échelle européenne est 
techniquement et économiquement 
réalisable, et pourrait être moins onéreuse 
à long terme que la poursuite des politiques 
actuelles sous certaines hypothèses;

6. reconnaît les conclusions tirées dans la 
feuille de route pour l'énergie selon 
lesquelles la transition du secteur 
énergétique à l'échelle européenne est 
techniquement et économiquement 
réalisable, et, d'après l'analyse de la 
Commission elle-même, moins onéreuse à 
long terme que la poursuite des politiques 
actuelles;

Or. en

Amendement 108
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. reconnaît les conclusions tirées dans la 
feuille de route pour l'énergie selon 
lesquelles la transition du secteur 
énergétique à l'échelle européenne est 
techniquement et économiquement 
réalisable, et pourrait être moins onéreuse 
à long terme que la poursuite des politiques 
actuelles sous certaines hypothèses;

6. reconnaît les conclusions tirées dans la 
feuille de route pour l'énergie selon 
lesquelles la transition vers un secteur 
énergétique durable à l'échelle européenne 
est techniquement et économiquement 
réalisable, et sera moins onéreuse à long 
terme que la poursuite des politiques 
actuelles;

Or. en

Amendement 109
Herbert Reul
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Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. reconnaît les conclusions tirées dans la 
feuille de route pour l'énergie selon 
lesquelles la transition du secteur 
énergétique à l'échelle européenne est
techniquement et économiquement 
réalisable, et pourrait être moins onéreuse à 
long terme que la poursuite des politiques 
actuelles sous certaines hypothèses; 

6. reconnaît les conclusions tirées dans la 
feuille de route pour l'énergie selon 
lesquelles la transition du secteur 
énergétique à l'échelle européenne serait
techniquement et économiquement 
réalisable, et pourrait être moins onéreuse à 
long terme que la poursuite des politiques 
actuelles sous certaines hypothèses;

Or. de

Amendement 110
Francisco Sosa Wagner

Proposition de résolution
Paragraphe 6 – sous-paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

regrette que la Commission n'ait pas 
analysé un scénario comprenant une part 
élevée de sources d'énergie renouvelables 
et une haute efficacité énergétique dans la 
feuille de route pour l'énergie à l'horizon 
2050, et invite la Commission à étudier un 
scénario de ce type pour la période 
courant jusqu'à 2030;

Or. en

Amendement 111
Ivo Belet

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

6 bis. demande à la Commission de 
présenter une feuille de route sociale, 
fondée sur les principes d'un travail 
décent et d'une transition juste, qui 
fournira une orientation aux institutions 
européennes et aux États membres sur les 
conséquences sociales possibles des choix 
opérés en matière de politique énergétique 
pour l'emploi et les ménages à faibles 
revenus; estime en outre qu'il est 
important que la prochaine analyse 
stratégique de la politique énergétique 
mette également l'accent sur la dimension 
sociale et donne un aperçu des 
négociations menées et des accords 
conclus dans les États membres entre les 
pouvoirs publics et les partenaires sociaux 
sur les modalités d'application des 
principes d'une transition juste;

Or. en

Amendement 112
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. a la conviction que les objectifs pour 
2050 ne pourront être atteints que si 
l'Union prend ses responsabilités et joue 
un rôle essentiel dans la transition, en 
particulier pour les projets de grande 
envergure, comme les éoliennes de la mer 
du Nord, et les infrastructures 
transfrontalières concernant plusieurs 
États membres, voire tous, et que l'Union 
devrait sélectionner des projets 
prioritaires et assumer une fonction 
d'investisseur de base, de façon à attirer 
des investissements privés;
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Or. en

Amendement 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. abonde dans le sens de la 
Commission lorsqu'elle affirme qu'il 
subsiste des incertitudes technologiques 
d'ici 2050 et recommande donc d'accorder 
une place prépondérante à la flexibilité 
dans la stratégie; invite en conséquence la 
Commission à éviter les effets de 
verrouillage et à proposer un cadre pour 
2030 sur la base d'un objectif unique 
portant sur la diminution des émissions de 
CO2;

Or. en

Amendement 114
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. approuve toutefois la remarque de 
la Commission selon laquelle l'action de 
l'Union s'appuie sur l'hypothèse d'une 
action mondiale en faveur du climat et ne 
devrait pas être élaborée dans l'isolement, 
mais devrait au contraire tenir compte de 
la situation internationale, par exemple 
des "fuites de carbone" et des effets 
préjudiciables à la compétitivité;

Or. en
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Amendement 115
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. approuve toutefois la remarque de 
la Commission selon laquelle l'action de 
l'Union s'appuie sur l'hypothèse d'une 
action mondiale en faveur du climat et ne 
devrait pas être élaborée dans l'isolement, 
mais au contraire tenir compte de la 
situation internationale, par exemple des 
"fuites de carbone" et des effets 
préjudiciables à la compétitivité;

Or. en

Amendement 116
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. regrette que la Commission n'ait 
pas présenté un scénario associant une 
haute efficacité énergétique et une part 
élevée de sources d'énergie renouvelables, 
qui aurait abouti à un résultat 
extrêmement positif grâce aux synergies 
entre ces deux aspects; prie la 
Commission d'analyser un scénario de ce 
type pour 2050;

Or. en

Amendement 117
Britta Thomsen
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Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. regrette que la Commission ait omis 
de présenter un scénario fondé à la fois 
sur une haute efficacité énergétique et 
une part élevée de sources d'énergie 
renouvelables, mettant en lumière les 
synergies requises entre l'efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables; 
invite la Commission à prévoir un 
scénario de ce type dans ses exercices de 
modélisation;

Or. en

Amendement 118
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. souligne que la transition du secteur 
de l'énergie doit obéir au principe de 
cohérence avec les politiques de l'Union 
dans le domaine de l'environnement, par 
exemple les objectifs du 6e programme 
d'action pour l'environnement sur la 
réduction de la pollution atmosphérique 
extérieure;

Or. en

Amendement 119
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Proposition de résolution
Paragraphe 6 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

6 ter. souligne que le citoyen doit être au 
premier plan lorsqu'il s'agit de 
transformer le paysage énergétique; salue 
par conséquent l'inclusion de la 
dimension sociale dans la feuille de route 
pour l'énergie; prie instamment la 
Commission d'approfondir ce sujet et de 
proposer des mesures pour adapter 
l'enseignement et le recyclage 
professionnel, afin d'accroître la main-
d'œuvre hautement qualifiée et de 
stimuler l'emploi; demande à ce que les 
coûts et les avantages pour les 
consommateurs soient étudiés en 
accordant une attention particulière à la 
pauvreté énergétique et à la protection des 
ménages à faibles revenus, qui sont les 
plus touchés par la hausse des prix de 
l'énergie; met en exergue que tous les 
types de consommateurs et de producteurs 
particuliers doivent être associés au 
dialogue social et que des campagnes de 
sensibilisation sont nécessaires pour 
générer les changements 
comportementaux requis;

Or. en

Amendement 120
Ivo Belet

Proposition de résolution
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 ter. demande à la Commission de 
fournir davantage d'informations sur 
l'impact d'une transition vers un système 
énergétique durable sur l'emploi dans 
différents secteurs de l'énergie, de 
l'industrie et des services, et d'évoquer les 
conséquences de la feuille de route pour 
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l'énergie avec les comités de dialogue 
social les plus pertinents; demande en 
outre à la Commission d'élaborer, en 
concertation avec les partenaires sociaux, 
des outils concrets d'aide aux secteurs et 
aux travailleurs confrontés à la transition 
et de présenter un rapport sur ces 
discussions au Parlement européen vers 
la fin 2013;

Or. en

Amendement 121
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Proposition de résolution
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 ter. reconnaît que l'importance 
croissante de l'électricité dans le futur 
bouquet énergétique exige d'exploiter tous 
les moyens de production d'électricité à 
faible intensité de carbone (efficacité de la 
conversion, sources renouvelables, CSC et 
énergie nucléaire), pour que les objectifs 
en matière de climat puissent être atteints 
sans compromettre la sécurité de 
l'approvisionnement ni la compétitivité;

Or. en

Amendement 122
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 ter. souligne que l'évaluation des coûts 
et des avantages des différents scénarios 
de transition énergétique doit inclure les 



AM\913063FR.doc 75/158 PE496.406v01-00

FR

coûts et les avantages dans d'autres 
domaines, comme la baisse de la 
fréquence des maladies cardiovasculaires 
et respiratoires chroniques résultant de la 
diminution de la pollution atmosphérique;

Or. en

Amendement 123
Edit Herczog, Romana Jordan, Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de résolution
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 quater. souligne que l'existence 
d'infrastructures énergétiques 
transfrontalières parfaitement 
développées et d'un mécanisme d'échange 
d'informations au sein de l'Union est une 
condition préalable au succès de la feuille 
de route; insiste par conséquent sur la 
nécessité d'une étroite coordination entre 
les politiques des États membres ainsi que 
d'une action conjointe, solidaire et 
transparente dans les domaines de la 
politique énergétique extérieure, de la 
sécurité énergétique et des nouveaux 
investissements dans les infrastructures 
énergétiques;

Or. en

Amendement 124
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. reconnaît les conclusions dégagées dans 7. prend acte des conclusions dégagées 
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la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 
2050 selon lesquelles il existe des 
similarités entre les mesures devant être 
prises dans les scénarios examinés en vue 
de transformer le système énergétique de 
l'Union, indépendamment de la voie 
spécifique choisie pour réaliser un 
système énergétique à faible intensité de 
carbone pour 2050; estime que les 
énergies renouvelables, l'efficacité 
énergétique et les infrastructures 
énergétiques sont des options "sans 
regret";

dans la feuille de route pour l'énergie à 
l'horizon 2050 selon lesquelles il existe des 
similarités entre les mesures devant être 
prises dans les scénarios examinés en vue 
de transformer le système énergétique de 
l'Union; soutient la conclusion de la 
Commission selon laquelle les sources 
d'énergie renouvelables et l'efficacité 
énergétique sont les deux options "sans 
regret" les plus importantes; regrette 
toutefois profondément que la 
Commission n'ait pas analysé un scénario 
combiné "part élevée de sources d'énergie 
renouvelables et haute efficacité 
énergétique", qui contribuerait à réduire 
les volumes d'énergie importés et 
concrétiserait les objectifs à long terme de 
l'Union sur le climat; est d'avis qu'un 
choix doit être arrêté sur la voie à suivre 
afin de garantir la sécurité des 
investissements; plaide vivement en 
faveur d'un nouveau système énergétique 
durable et sûr qui allie les avantages du 
scénario 2 (haute efficacité énergétique) 
et du scénario 4 (part élevée de SER);

Or. en

Amendement 125
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. reconnaît les conclusions dégagées dans 
la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 
2050 selon lesquelles il existe des 
similarités entre les mesures devant être 
prises dans les scénarios examinés en vue 
de transformer le système énergétique de 
l'Union, indépendamment de la voie 
spécifique choisie pour réaliser un système 
énergétique à faible intensité de carbone 
pour 2050; estime que les énergies 

7. reconnaît les conclusions dégagées dans 
la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 
2050 selon lesquelles il existe des 
similarités entre les mesures devant être 
prises dans les scénarios examinés en vue 
de transformer le système énergétique de 
l'Union, indépendamment de la voie 
spécifique choisie pour réaliser un système 
énergétique à faible intensité de carbone 
pour 2050; estime que les énergies 
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renouvelables, l'efficacité énergétique et les 
infrastructures énergétiques sont des 
options "sans regret";

renouvelables, l'efficacité énergétique et les 
infrastructures énergétiques sont des 
options "sans regret", bien que les 
modalités et la portée de leur mise en 
œuvre peuvent entraîner de lourdes 
conséquences en termes de coûts pour les 
États membres et les consommateurs, ce 
qui doit être pris en considération;

Or. en

Amendement 126
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. reconnaît les conclusions dégagées dans 
la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 
2050 selon lesquelles il existe des
similarités entre les mesures devant être 
prises dans les scénarios examinés en vue 
de transformer le système énergétique de 
l'Union, indépendamment de la voie 
spécifique choisie pour réaliser un système 
énergétique à faible intensité de carbone 
pour 2050; estime que les énergies 
renouvelables, l'efficacité énergétique et 
les infrastructures énergétiques sont des 
options "sans regret";

7. salue les conclusions dégagées dans la 
feuille de route pour l'énergie à l'horizon 
2050 selon lesquelles le déploiement accru 
des énergies renouvelables, l'efficacité 
énergétique et les infrastructures 
énergétiques sont les mesures "sans 
regret" devant être prises dans tous les
scénarios examinés en vue de transformer 
le système énergétique de l'Union, 
indépendamment de la voie spécifique 
choisie pour réaliser un système 
énergétique à faible intensité de carbone 
pour 2050;

Or. en

Amendement 127
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. reconnaît les conclusions dégagées dans 7. reconnaît les conclusions dégagées dans 
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la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 
2050 selon lesquelles il existe des 
similarités entre les mesures devant être 
prises dans les scénarios examinés en vue 
de transformer le système énergétique de 
l'Union, indépendamment de la voie 
spécifique choisie pour réaliser un système 
énergétique à faible intensité de carbone 
pour 2050; estime que les énergies 
renouvelables, l'efficacité énergétique et les 
infrastructures énergétiques sont des 
options "sans regret";

la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 
2050 selon lesquelles il existe des 
similarités entre les mesures devant être 
prises dans les scénarios examinés en vue 
de transformer le système énergétique de 
l'Union, indépendamment de la voie 
spécifique choisie pour réaliser un système 
énergétique à faible intensité de carbone 
pour 2050; estime que, même si les 
énergies renouvelables, l'efficacité 
énergétique et les infrastructures 
énergétiques sont des options "sans regret", 
les modalités et la portée de leur mise en 
œuvre peuvent entraîner de lourdes 
conséquences en termes de coûts, ce qui 
doit être pris en considération;

Or. en

Amendement 128
Romana Jordan

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. reconnaît les conclusions dégagées dans 
la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 
2050 selon lesquelles il existe des 
similarités entre les mesures devant être 
prises dans les scénarios examinés en vue 
de transformer le système énergétique de 
l'Union, indépendamment de la voie 
spécifique choisie pour réaliser un système 
énergétique à faible intensité de carbone 
pour 2050; estime que les énergies 
renouvelables, l'efficacité énergétique et les 
infrastructures énergétiques sont des 
options "sans regret";

7. reconnaît les conclusions dégagées dans 
la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 
2050 selon lesquelles il existe des 
similarités entre les mesures devant être 
prises dans les scénarios examinés en vue 
de transformer le système énergétique de 
l'Union, indépendamment de la voie 
spécifique choisie pour réaliser un système 
énergétique à faible intensité de carbone 
pour 2050; estime que les énergies 
renouvelables, les réseaux intelligents et 
l'efficacité énergétique et les infrastructures 
énergétiques sont des options "sans regret"
dans la mesure où elles reposent 
principalement sur des mécanismes de 
marché;

Or. sl
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Amendement 129
Herbert Reul

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. reconnaît les conclusions dégagées dans 
la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 
2050 selon lesquelles il existe des 
similarités entre les mesures devant être 
prises dans les scénarios examinés en vue 
de transformer le système énergétique de 
l'Union, indépendamment de la voie 
spécifique choisie pour réaliser un système 
énergétique à faible intensité de carbone 
pour 2050; estime que les énergies 
renouvelables, l'efficacité énergétique et les 
infrastructures énergétiques sont des
options "sans regret"; 

7. reconnaît les conclusions dégagées dans 
la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 
2050 selon lesquelles il existe des 
similarités entre les mesures devant être 
prises dans les scénarios examinés en vue 
de transformer le système énergétique de 
l'Union, indépendamment de la voie 
spécifique choisie pour réaliser un système 
énergétique à faible intensité de carbone 
pour 2050; estime que les énergies 
renouvelables, l'efficacité énergétique et les 
infrastructures énergétiques sont des 
options "sans regret", mais relève que cette 
approche sera assortie d'un coût élevé; 

Or. de

Amendement 130
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. reconnaît les conclusions dégagées dans 
la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 
2050 selon lesquelles il existe des 
similarités entre les mesures devant être 
prises dans les scénarios examinés en vue 
de transformer le système énergétique de 
l'Union, indépendamment de la voie 
spécifique choisie pour réaliser un système 
énergétique à faible intensité de carbone 
pour 2050; estime que les énergies 
renouvelables, l'efficacité énergétique et les 

7. reconnaît les conclusions dégagées dans 
la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 
2050 selon lesquelles il existe des 
similarités entre les mesures devant être 
prises dans les scénarios examinés en vue 
de transformer le système et les 
infrastructures énergétiques vieillissants 
de l'Union, indépendamment de la voie 
spécifique choisie pour réaliser un système 
énergétique optimisé à faible intensité de 
carbone pour 2050; estime que les énergies 
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infrastructures énergétiques sont des 
options "sans regret";

renouvelables, l'efficacité énergétique et les 
infrastructures énergétiques sont des 
options "sans regret";

Or. en

Amendement 131
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. reconnaît les conclusions dégagées dans 
la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 
2050 selon lesquelles il existe des 
similarités entre les mesures devant être 
prises dans les scénarios examinés en vue 
de transformer le système énergétique de 
l'Union, indépendamment de la voie 
spécifique choisie pour réaliser un système 
énergétique à faible intensité de carbone 
pour 2050; estime que les énergies 
renouvelables, l'efficacité énergétique et les 
infrastructures énergétiques sont des 
options "sans regret";

7. reconnaît les conclusions dégagées dans 
la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 
2050 selon lesquelles il existe des 
similarités entre les mesures devant être 
prises dans les scénarios examinés en vue 
de transformer le système énergétique de 
l'Union, indépendamment de la voie 
spécifique choisie pour réaliser un système 
énergétique à faible intensité de carbone 
pour 2050; estime que les énergies 
renouvelables locales, l'efficacité 
énergétique et les infrastructures 
énergétiques sont des options "sans regret";

Or. en

Amendement 132
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. souligne qu'avant que l'Union 
européenne ne prenne des engagements 
dans le domaine de la politique 
énergétique et climatique pour l'après-
2020, il est nécessaire que la Commission 
européenne établisse et présente une 
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analyse d'impact sur les solutions 
proposées, y compris à l'échelon des 
différents États; note que l'application de 
cette méthode permettra une évaluation 
précise des solutions proposées à chacun 
des États membres de l'Union 
européenne;

Or. pl

Amendement 133
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

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

Or. en

Amendement 134
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)



PE496.406v01-00 82/158 AM\913063FR.doc

FR

Proposition de résolution Amendement

7 bis. plaide en faveur du principe de 
l'énergie pour tous, et souligne par 
conséquent qu'une attention particulière 
doit être consacrée aux ménages à faibles 
revenus, pour lesquels il sera difficile de 
faire face à la transformation du système 
énergétique si les prix de l'énergie 
augmentent comme prévu; estime que des 
mesures spécifiques devraient être 
adoptées aux niveaux européen, national 
et local afin de prévenir la pauvreté 
énergétique;

Or. en

Amendement 135
Konrad Szymański

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. souligne que l'adoption de la 
stratégie de décarbonisation pourrait 
entraîner, faute d'une prise en compte de 
la situation dans certains États membres, 
une augmentation spectaculaire du 
phénomène de la précarité énergétique, 
définie comme une situation dans laquelle 
la part des dépenses énergétiques dépasse 
10 % du budget des ménages;

Or. pl

Amendement 136
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de résolution
Paragraphe 7 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

7 ter. rappelle l'incertitude liée à 
l'utilisation d'un ensemble restreint 
d'instruments d'analyse, parmi lesquels 
des modèles économétriques, et 
notamment les perspectives à l'horizon 
2050, c'est-à-dire la mauvaise 
connaissance du fonctionnement 
particulier des modèles économétriques 
par les États membres (par exemple du 
modèle PRIMES); note que, compte tenu 
de la durée de planification 
particulièrement longue, il aurait fallu 
prendre en considération les limitations 
générales de la modélisation dans les cas 
où l'application de modèles différents en 
vue d'établir des pronostics spécifiques est 
susceptible de produire des résultats 
sensiblement divergents; souligne que, 
pour évaluer l'incidence des mesures 
figurant dans ses communications 
relatives à l'économie à faible intensité en 
carbone à l'horizon 2050, la Commission 
européenne se sert toujours des mêmes 
outils de modélisation, peu différenciés, et 
que les États membres n'ont pas, dans la 
pratique, la possibilité de les vérifier de 
manière fiable;

Or. pl

Amendement 137
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables au-delà de 
2020 constitue un élément clé d'un
système énergétique plus durable; constate 

8. reconnaît qu'une part nettement plus 
élevée de sources d'énergie renouvelables 
dans la consommation énergétique de 
l'Union européenne au-delà de 2020, y 
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en outre que tous les scénarios en matière 
de décarbonisation examinés dans la 
communication de la Commission 
supposent une part accrue de sources 
d'énergie renouvelables dans le bouquet 
énergétique de l'Union, devant atteindre 
environ 30 % de la consommation 
énergétique finale brute en 2030;

compris en 2030, est une condition
préalable pour un système énergétique 
plus durable; constate cependant qu'aucun 
des scénarios examinés dans la 
communication de la Commission ne 
repose sur une augmentation de la part 
des sources d'énergie renouvelable 
combinée à des mesures en faveur d'une 
plus grande efficacité énergétique, qui 
permettraient à l'Union européenne 
d'avancer vers une économie presque 
exclusivement fondée sur des sources 
d'énergie renouvelables à l'horizon 2050;
demande, compte tenu de la nécessité 
d'obtenir la confiance des investisseurs, 
que le cadre d'action pour 2030 
concernant l'énergie et le changement 
climatique comprenne des objectifs 
ambitieux en matière d'énergies 
renouvelables, d'économies d'énergie et 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre;

Or. en

Amendement 138
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen
Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables au-delà de 
2020 constitue un élément clé d'un système 
énergétique plus durable; constate en outre 
que tous les scénarios en matière de
décarbonisation examinés dans la 
communication de la Commission 
supposent une part accrue de sources 
d'énergie renouvelables dans le bouquet 
énergétique de l'Union, devant atteindre 
environ 30 % de la consommation 
énergétique finale brute en 2030;

8. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables au-delà de 
2020 constitue un élément clé d'un système 
énergétique plus durable; souligne qu'une 
part de 45 % d'énergies renouvelables
dans la consommation énergétique finale 
brute en 2030 est possible, en se 
concentrant davantage, par exemple, sur 
l'efficacité énergétique et en fixant des 
objectifs appropriés, qui permettraient 
d'offrir la certitude nécessaire aux 
investisseurs dans le secteur énergétique;

Or. en
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Amendement 139
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson
Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables au-delà de 
2020 constitue un élément clé d'un système 
énergétique plus durable; constate en outre 
que tous les scénarios en matière de 
décarbonisation examinés dans la 
communication de la Commission 
supposent une part accrue de sources 
d'énergie renouvelables dans le bouquet 
énergétique de l'Union, devant atteindre 
environ 30 % de la consommation 
énergétique finale brute en 2030;

8. reconnaît qu'une part nettement plus 
élevée de sources d'énergie renouvelables 
au-delà de 2020 constitue un élément clé 
d'un système énergétique d'avenir; 
constate en outre que tous les scénarios en 
matière de décarbonisation examinés dans 
la communication de la Commission 
supposent une part accrue de sources 
d'énergie renouvelables dans le bouquet 
énergétique de l'Union, devant atteindre 
environ 30 % de la consommation 
énergétique finale brute en 2030, ce qui 
permettrait d'atteindre plus de 55 % 
d'énergies renouvelables en 2050; 
souligne qu'il est possible de relever la 
part d'énergies renouvelables de plus de 
45 % d'ici 2030 si des investissements 
dans l'efficacité énergétique sont opérés 
rapidement et si les technologies 
renouvelables de chauffage et de 
refroidissement sont pleinement prises en 
considération;

Or. en

Amendement 140
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables au-delà de 
2020 constitue un élément clé d'un système 
énergétique plus durable; constate en outre 

8. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables au-delà de 
2020 constitue un élément clé d'un système 
énergétique plus durable; constate en outre 
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que tous les scénarios en matière de 
décarbonisation examinés dans la 
communication de la Commission 
supposent une part accrue de sources 
d'énergie renouvelables dans le bouquet 
énergétique de l'Union, devant atteindre 
environ 30 % de la consommation 
énergétique finale brute en 2030;

que tous les scénarios en matière de 
décarbonisation examinés dans la 
communication de la Commission 
supposent une part accrue de sources 
d'énergie renouvelables dans le bouquet 
énergétique de l'Union, devant atteindre 
environ 30 % de la consommation 
énergétique finale brute en 2030; estime 
que l'évolution vers une meilleure 
politique d'efficacité énergétique devrait 
aussi porter sur l'ensemble de la chaîne 
de l'offre et de la demande énergétiques, y 
compris la transformation, 
l'acheminement, la distribution et 
l'approvisionnement,, ainsi que la 
consommation de l'industrie, des 
bâtiments et des ménages;

Or. en

Amendement 141
Francisco Sosa Wagner
Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables au-delà de 
2020 constitue un élément clé d'un
système énergétique plus durable; constate 
en outre que tous les scénarios en matière 
de décarbonisation examinés dans la 
communication de la Commission 
supposent une part accrue de sources 
d'énergie renouvelables dans le bouquet 
énergétique de l'Union, devant atteindre 
environ 30 % de la consommation 
énergétique finale brute en 2030;

8. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables dans la
consommation énergétique finale brute de 
l'Union européenne au-delà de 2020 
constitue une condition préalable pour un 
système énergétique plus durable; constate 
qu'une part accrue de sources d'énergie 
renouvelables dans le bouquet énergétique 
de l'Union, devant atteindre au moins 30 % 
de la consommation énergétique finale 
brute en 2030 permettrait de garantir la 
certitude nécessaire aux investissements 
dans le secteur énergétique tout en 
générant des avantages 
macroéconomiques considérables;

Or. en
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Amendement 142
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables au-delà de 
2020 constitue un élément clé d'un système 
énergétique plus durable; constate en outre 
que tous les scénarios en matière de 
décarbonisation examinés dans la 
communication de la Commission 
supposent une part accrue de sources 
d'énergie renouvelables dans le bouquet 
énergétique de l'Union, devant atteindre 
environ 30 % de la consommation 
énergétique finale brute en 2030;

8. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables au-delà de 
2020 constitue un élément clé d'un système 
énergétique plus durable; constate en outre 
que tous les scénarios en matière de 
décarbonisation examinés dans la 
communication de la Commission 
supposent une part accrue de sources 
d'énergie renouvelables dans le bouquet 
énergétique de l'Union, devant atteindre 
environ 30 % de la consommation 
énergétique finale brute en 2030; part 
cependant du principe qu'aucun objectif 
contraignant supplémentaire ne sera fixé 
avant un accord mondial sur la réduction 
des émissions ou avant que les principales 
économies n'aient adopté des mesures 
allant dans le même sens;

Oren

Amendement 143
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables au-delà de 
2020 constitue un élément clé d'un système 
énergétique plus durable; constate en outre 
que tous les scénarios en matière de 
décarbonisation examinés dans la 
communication de la Commission 
supposent une part accrue de sources 
d'énergie renouvelables dans le bouquet 

8. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables au-delà de 
2020 constitue un élément clé d'un système 
énergétique plus durable; constate en outre 
que tous les scénarios en matière de 
décarbonisation examinés dans la 
communication de la Commission 
supposent une part accrue de sources 
d'énergie renouvelables dans le bouquet 
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énergétique de l'Union, devant atteindre 
environ 30 % de la consommation 
énergétique finale brute en 2030;

énergétique de l'Union, devant atteindre 
environ 30 % de la consommation 
énergétique finale brute en 2030; souligne 
cependant l'importance de toutes les 
méthodes de production d'électricité à 
faible intensité de carbone pour atteindre 
les objectifs climatiques et de 
décarbonisation sans menacer la sécurité 
de l'approvisionnement ni la 
compétitivité;

Or. en

Amendement 144
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables au-delà de 
2020 constitue un élément clé d'un système 
énergétique plus durable; constate en outre 
que tous les scénarios en matière de 
décarbonisation examinés dans la 
communication de la Commission 
supposent une part accrue de sources 
d'énergie renouvelables dans le bouquet 
énergétique de l'Union, devant atteindre 
environ 30 % de la consommation 
énergétique finale brute en 2030;

8. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables au-delà de 
2020 constitue un élément clé d'un système 
énergétique plus durable; constate en outre 
que tous les scénarios en matière de 
décarbonisation examinés dans la 
communication de la Commission 
supposent une part accrue de sources 
d'énergie renouvelables dans le bouquet 
énergétique de l'Union, devant atteindre 
environ 30 % de la consommation 
énergétique finale brute en 2030; estime 
que, dans le cas des énergies 
renouvelables, il convient de prendre en 
considération l'incidence des sources 
d'énergie renouvelables sur la hausse des 
prix de l'énergie, ainsi que sur la situation 
des industries à forte consommation 
d'énergie dans l'ensemble de l'Union 
européenne;

Or. pl



AM\913063FR.doc 89/158 PE496.406v01-00

FR

Amendement 145
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables au-delà de 
2020 constitue un élément clé d'un système 
énergétique plus durable; constate en outre 
que tous les scénarios en matière de 
décarbonisation examinés dans la 
communication de la Commission 
supposent une part accrue de sources 
d'énergie renouvelables dans le bouquet 
énergétique de l'Union, devant atteindre 
environ 30 % de la consommation
énergétique finale brute en 2030;

8. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables au-delà de 
2020 constitue un élément clé d'un système 
énergétique plus durable; constate en outre 
que tous les scénarios en matière de 
décarbonisation examinés dans la 
communication de la Commission 
supposent une part accrue de sources 
d'énergie renouvelables dans le bouquet 
énergétique de l'Union, devant atteindre 
environ 30 % de la consommation 
énergétique finale brute en 2030; souligne 
l'absence, dans la feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050, d'un scénario 
prévoyant un recours élevé aux énergies 
renouvelables et une haute efficacité 
énergétique, qui permettrait d'envisager 
une part plus élevée d'énergies 
renouvelables dans le bouquet 
énergétique de l'Union;

Or. en

Amendement 146
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables au-delà de 
2020 constitue un élément clé d'un système 
énergétique plus durable; constate en outre 
que tous les scénarios en matière de 
décarbonisation examinés dans la 
communication de la Commission 

8. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables au-delà de 
2020 constitue un élément clé d'un système 
énergétique plus durable tout en 
soulignant que les sources d'énergie 
renouvelables à elles seules ne suffisent 
pas à garantir la décarbonisation et 
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supposent une part accrue de sources 
d'énergie renouvelables dans le bouquet 
énergétique de l'Union, devant atteindre 
environ 30 % de la consommation 
énergétique finale brute en 2030;

doivent être associées à d'autres sources 
d'énergie; constate en outre que tous les 
scénarios en matière de décarbonisation 
examinés dans la communication de la 
Commission supposent une part accrue de 
sources d'énergie renouvelables dans le 
bouquet énergétique de l'Union, devant 
atteindre environ 30 % de la consommation 
énergétique finale brute en 2030;

Or. en

Amendement 147
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables au-delà de 
2020 constitue un élément clé d'un système 
énergétique plus durable; constate en outre 
que tous les scénarios en matière de 
décarbonisation examinés dans la 
communication de la Commission 
supposent une part accrue de sources 
d'énergie renouvelables dans le bouquet 
énergétique de l'Union, devant atteindre 
environ 30 % de la consommation 
énergétique finale brute en 2030;

8. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables au-delà de 
2020 constitue un élément clé d'un système 
énergétique plus durable; constate en outre 
que tous les scénarios en matière de 
décarbonisation examinés dans la 
communication de la Commission 
supposent une part accrue de sources 
d'énergie renouvelables dans le bouquet 
énergétique moyen de l'Union, devant 
atteindre environ 30 % de la consommation 
énergétique finale brute en 2030;

Or. en

Amendement 148
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš

Proposition de résolution
Paragraphe 8
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Proposition de résolution Amendement

8. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables au-delà de 
2020 constitue un élément clé d'un système 
énergétique plus durable; constate en outre 
que tous les scénarios en matière de 
décarbonisation examinés dans la 
communication de la Commission 
supposent une part accrue de sources 
d'énergie renouvelables dans le bouquet 
énergétique de l'Union, devant atteindre 
environ 30 % de la consommation 
énergétique finale brute en 2030;

8. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables arrivées à 
maturité au-delà de 2020 constitue un 
élément clé d'un système énergétique plus 
durable; constate en outre que tous les 
scénarios en matière de décarbonisation 
examinés dans la communication de la 
Commission supposent une part accrue de 
sources d'énergie renouvelables dans le 
bouquet énergétique de l'Union, devant 
atteindre environ 30 % de la consommation 
énergétique finale brute en 2030;

Or. en

Amendement 149
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. reconnaît qu'il existe une plus 
grande interaction entre les systèmes 
centralisés de grande envergure et les 
systèmes décentralisés; souligne, par 
ailleurs, la nécessité de développer une 
stratégie cohérente pour promouvoir et 
favoriser l'utilisation de microgénérateurs 
d'énergie;

Or. en

Amendement 150
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de résolution
Sous-titre 2 bis (nouveau) (après le paragraphe 8)

Proposition de résolution Amendement

Efficacité énergétique

Or. en

Amendement 151
Romana Jordan

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. souligne que l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie 
jouera un rôle essentiel dans la 
transformation du système énergétique, et 
que la réalisation des objectifs pour 2020 
est un élément important si l'on veut 
poursuivre les progrès jusqu'à 2050;
recommande à cet égard d'inscrire 
l'efficacité énergétique dans les 
programmes d'enseignement nationaux 
des États membres;

9. souligne que l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie 
jouera un rôle essentiel dans la 
transformation du système énergétique, et 
que la réalisation des objectifs pour 2020 
est un élément important si l'on veut 
poursuivre les progrès jusqu'à 2050;

Or. sl

Amendement 152
Lambert van Nistelrooij

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. souligne que l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie 
jouera un rôle essentiel dans la 
transformation du système énergétique, et 
que la réalisation des objectifs pour 2020 

9. souligne que la production 
décentralisée et l'amélioration de 
l'efficacité énergétique et des économies 
d'énergie joueront un rôle essentiel dans la 
transformation du système énergétique, et 
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est un élément important si l'on veut 
poursuivre les progrès jusqu'à 2050; 
recommande à cet égard d'inscrire 
l'efficacité énergétique dans les 
programmes d'enseignement nationaux des 
États membres;

que la réalisation des objectifs pour 2020 
est un élément important si l'on veut 
poursuivre les progrès jusqu'à 2050; 
demande à la Commission d'intégrer 
expressément la production décentralisée 
aux estimations pour l'avenir; demande 
également à la Commission de 
cartographier clairement les obstacles 
financiers et techniques qui freinent la 
croissance de la production décentralisée 
dans les États membres; recommande à 
cet égard d'inscrire la production 
décentralisée et l'efficacité énergétique 
dans les programmes d'enseignement 
nationaux des États membres;

Or. nl

Amendement 153
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. souligne que l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie 
jouera un rôle essentiel dans la 
transformation du système énergétique, et 
que la réalisation des objectifs pour 2020 
est un élément important si l'on veut 
poursuivre les progrès jusqu'à 2050; 
recommande à cet égard d'inscrire 
l'efficacité énergétique dans les 
programmes d'enseignement nationaux 
des États membres;

9. souligne que l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie 
jouera un rôle essentiel dans la 
transformation du système énergétique, et 
que la réalisation des objectifs pour 2020 
est un prérequis si l'on veut poursuivre les 
progrès jusqu'à 2050; recommande à cet 
égard aux États membres d'intensifier 
leurs efforts en vue de la mise en œuvre 
intégrale de la directive sur l'efficacité 
énergétique adoptée récemment, et invite 
la Commission à présenter un cadre 
d'action ambitieux en faveur de 
l'efficacité énergétique et des économies 
d'énergie, comprenant des objectifs pour 
2030;

Or. en
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Amendement 154
Herbert Reul

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. souligne que l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie
jouera un rôle essentiel dans la 
transformation du système énergétique, et 
que la réalisation des objectifs pour 2020 
est un élément important si l'on veut 
poursuivre les progrès jusqu'à 2050; 
recommande à cet égard d'inscrire 
l'efficacité énergétique dans les 
programmes d'enseignement nationaux des 
États membres; 

9. souligne que l'amélioration de l'efficacité 
énergétique jouera un rôle essentiel dans la 
transformation du système énergétique, et 
que la réalisation des objectifs pour 2020 
est un élément important si l'on veut 
poursuivre les progrès jusqu'à 2050; 
recommande de ce fait aux États membres 
et à la Commission européenne d'associer 
davantage les projets nationaux et les 
banques de développement et de 
promouvoir l'échange des meilleures 
pratiques; recommande à cet égard 
d'inscrire l'efficacité énergétique dans les 
programmes d'enseignement nationaux des 
États membres; 

Or. de

Amendement 155
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. souligne que l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie 
jouera un rôle essentiel dans la 
transformation du système énergétique, et 
que la réalisation des objectifs pour 2020 
est un élément important si l'on veut 
poursuivre les progrès jusqu'à 2050; 
recommande à cet égard d'inscrire 
l'efficacité énergétique dans les 
programmes d'enseignement nationaux des 
États membres;

9. souligne que l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie 
jouera un rôle essentiel dans la 
transformation du système énergétique, et 
que la réalisation des objectifs pour 2020 
est un élément important si l'on veut 
poursuivre les progrès jusqu'à 2050; 
souligne l'importance d'une production 
décentralisée de l'énergie afin d'accroître 
l'efficacité énergétique; recommande
d'inscrire l'efficacité énergétique dans les 
programmes d'enseignement nationaux des 
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États membres;

Or. en

Amendement 156
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. souligne que l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie 
jouera un rôle essentiel dans la 
transformation du système énergétique, et 
que la réalisation des objectifs pour 2020 
est un élément important si l'on veut 
poursuivre les progrès jusqu'à 2050; 
recommande à cet égard d'inscrire
l'efficacité énergétique dans les 
programmes d'enseignement nationaux des 
États membres;

9. souligne que l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie 
jouera un rôle essentiel dans la 
transformation du système énergétique, et 
que la réalisation des objectifs pour 2020 
est un élément important si l'on veut 
poursuivre les progrès jusqu'à 2050; 
propose à cet égard de fixer des objectifs 
d'efficacité énergétique contraignants 
pour 2030, 2040 et 2050; recommande de 
mener des campagnes de sensibilisation et 
d'inscrire l'efficacité énergétique dans les 
programmes d'enseignement nationaux des 
États membres;

Or. en

Amendement 157
Sabine Wils, Marisa Matias
Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. souligne que l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie 
jouera un rôle essentiel dans la 
transformation du système énergétique, et 
que la réalisation des objectifs pour 2020 
est un élément important si l'on veut
poursuivre les progrès jusqu'à 2050; 
recommande à cet égard d'inscrire 

9. souligne que l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie 
jouera un rôle essentiel dans la 
transformation du système énergétique, et 
que la réalisation des objectifs pour 2020 
est un élément important si l'on veut 
poursuivre les progrès jusqu'à 2050; 
recommande à cet égard de proposer un 
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l'efficacité énergétique dans les 
programmes d'enseignement nationaux 
des États membres;

objectif d'efficacité énergétique 
contraignant pour 2030 dans le cadre 
d'un nouveau paquet sur le climat et 
l'énergie; 

Or. en

Amendement 158
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. souligne que l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie 
jouera un rôle essentiel dans la 
transformation du système énergétique, et 
que la réalisation des objectifs pour 2020 
est un élément important si l'on veut 
poursuivre les progrès jusqu'à 2050; 
recommande à cet égard d'inscrire 
l'efficacité énergétique dans les 
programmes d'enseignement nationaux des 
États membres;

9. souligne que l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie 
jouera un rôle essentiel dans la 
transformation du système énergétique, et 
que la réalisation des objectifs pour 2020 
est une priorité essentielle si l'on veut 
poursuivre les progrès jusqu'à 2050; 
recommande à cet égard d'inscrire 
l'efficacité énergétique dans les 
programmes d'enseignement nationaux des 
États membres;

Or. en

Amendement 159
Gaston Franco

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. souligne que l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie 
jouera un rôle essentiel dans la 
transformation du système énergétique, et 
que la réalisation des objectifs pour 2020 
est un élément important si l'on veut 
poursuivre les progrès jusqu'à 2050; 

9. souligne que l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie 
jouera un rôle essentiel dans la 
transformation du système énergétique, et 
que la réalisation des objectifs pour 2020 
est une priorité essentielle si l'on veut 
poursuivre les progrès jusqu'à 2050; 
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recommande à cet égard d'inscrire 
l'efficacité énergétique dans les 
programmes d'enseignement nationaux des 
États membres;

recommande à cet égard d'inscrire 
l'efficacité énergétique dans les 
programmes d'enseignement nationaux des 
États membres;

Or. en

Amendement 160
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. insiste en conséquence sur la 
nécessité de prendre davantage de 
mesures en faveur de l'efficacité 
énergétique pour traiter le problème de la 
pauvreté énergétique, qui concerne 
principalement le chauffage dans les 
sociétés européennes; demande dans le 
même temps d'analyser et de revoir les 
dispositions nationales qui constituent un 
obstacle aux investissements dans 
l'efficacité énergétique ou à l'optimisation 
de la production et de l'utilisation de la 
chaleur dans certains États membres 
(taxation, marchés publics, prix du 
chauffage, etc.);

Or. en

Amendement 161
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. souligne que l'efficacité énergétique 
et les économies d'énergie sont les façons 
les plus rentables pour l'Union 
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européenne d'achever sa transition vers 
une économie presque totalement fondée 
sur les sources d'énergie renouvelables, 
tout en stimulant dans le même temps la 
création d'emploi et l'innovation et en 
favorisant la réduction des importations 
de combustibles fossiles et nucléaires et de 
la dépendance globale à l'égard des 
importations; rappelle que l'Union 
européenne consacre actuellement près de 
4 % de son PIB (488 milliards d'euros en 
2011) à l'importation d'énergie depuis des 
pays tiers; souligne qu'un changement 
rapide de paradigme en faveur des 
sources d'énergie renouvelables et des 
économies d'énergie réduira 
considérablement le transfert de richesses 
de l'Union européenne vers les 
producteurs non européens d'huiles 
minérales, de gaz naturel, de houille et de 
combustibles nucléaires, ce qui 
permettrait de rendre l'économie 
européenne plus résistante aux prix élevés 
de l'énergie et à la volatilité des prix et de 
la disponibilité des ressources 
énergétiques; recommande aux États
membres d'inscrire des objectifs 
d'efficacité énergétique dans un plus 
grand nombre de domaines d'action et 
d'analyser systématiquement le potentiel 
d'économies d'énergie dans certains 
secteurs clés, comme la construction et le 
transport; souligne, à cet égard, que le 
champ d'action le plus prometteur 
concerne la rénovation des bâtiments 
existants, qui permettrait globalement de 
réduire de 80 % d'ici 2050 la 
consommation énergétique de ce secteur;

Or. en

Amendement 162
Francisco Sosa Wagner

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

9 bis. souligne que tous les scénarios de 
décarbonisation montrent que l'efficacité 
énergétique est un facteur essentiel pour 
assurer la transition vers une économie à 
faible intensité de carbone et que 
l'efficacité énergétique est une 
composante essentielle de la croissance et 
de la compétitivité de l'Union européenne; 
souligne que pour atteindre les objectifs 
de décarbonisation à l'horizon 2050, il 
faudra atteindre l'objectif d'efficacité 
énergétique pour 2020 et fixer de 
nouveaux objectifs intermédiaires pour 
2030; estime qu'une meilleure politique 
d'efficacité énergétique devra aussi porter 
sur l'ensemble de la chaîne de l'offre et de 
la demande énergétiques, y compris la 
transformation, l'acheminement, la 
distribution et l'approvisionnement, ainsi 
que la consommation de l'industrie, des 
bâtiments et des ménages;

Or. en

Amendement 163
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. insiste sur la nécessité d'adopter 
une approche intégrée tenant compte des 
économies potentielles dans 
l'approvisionnement énergétique et les 
secteurs d'utilisation finale à l'échelle 
européenne, nationale et locale; estime 
que la transition vers une économie à 
faible intensité de carbone demande 
d'accorder une plus grande attention à la 
décarbonisation des systèmes de 
chauffage et de refroidissement;
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Or. en

Amendement 164
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 ter. recommande aux États membres 
d'inscrire des objectifs d'efficacité 
énergétique dans un plus grand nombre 
de domaines d'action et d'analyser 
systématiquement le potentiel d'économies 
d'énergie dans certains secteurs clés, 
comme la construction et le transport; 
souligne, à cet égard, que le champ 
d'action le plus prometteur concerne la 
rénovation des bâtiments existants, qui 
permettrait globalement de réduire de 
80 % d'ici 2050 la consommation 
énergétique de ce secteur; rappelle que le 
bilan carbone de tous les nouveaux 
bâtiments devrait être quasi-nul d'ici la 
fin 2020; demande également d'adopter et 
de mettre en œuvre rapidement des 
mesures en matière d'écoconception et 
d'étiquetage énergétique et de renforcer 
les mesures existantes;

Or. en

Amendement 165
Francisco Sosa Wagner
Proposition de résolution
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 ter. souligne qu'il conviendrait 
d'accorder une attention particulière à la 
sensibilisation du public ainsi qu'aux 
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compétences de tous les acteurs 
professionnels dans la mise en œuvre de 
l'efficacité énergétique à tous les niveaux 
(évaluation de la performance 
énergétique existante, conception et mise 
en œuvre de solutions en matière 
d'efficacité énergétique, fonctionnement 
et entretien efficaces d'un point de vue 
énergétique);

Or. en

Amendement 166
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

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

Or. en

Amendement 167
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne la nécessité urgente 10. souligne la nécessité urgente d'une 



PE496.406v01-00 102/158 AM\913063FR.doc

FR

d'infrastructures nouvelles, intelligentes et 
flexibles – y compris des réseaux 
intelligents et des compteurs intelligents –
et d'une planification de réseau totalement 
intégrée en vue notamment d'intégrer les
sources locales et plus éloignées de 
sources d'énergie renouvelables dans toute 
l'Union, comme cela se révèle nécessaire; 
souligne en outre qu'il est urgent de mettre 
en place des mécanismes permettant le 
financement par l'Union de projets 
d'infrastructure d'intérêt commun;

modernisation des infrastructures 
énergétiques existantes et de la création
d'infrastructures énergétiques nouvelles –
y compris par la création d'infrastructures 
nouvelles, intelligentes et flexibles, parmi 
lesquelles des réseaux intelligents et des 
compteurs intelligents – et d'une 
planification de réseau totalement intégrée 
en vue notamment d'améliorer l'accès aux 
sources d'énergie à faible intensité de 
carbone, y compris aux énergies 
renouvelables, dont la mise à disposition 
ne se trouve, dans l'UE, qu'à l'état de 
projet; souligne en outre qu'il est urgent de 
mettre en place des mécanismes permettant 
le financement par l'Union de projets 
d'infrastructure d'intérêt commun;

Or. pl

Amendement 168
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne la nécessité urgente 
d'infrastructures nouvelles, intelligentes et 
flexibles – y compris des réseaux 
intelligents et des compteurs intelligents –
et d'une planification de réseau totalement 
intégrée en vue notamment d'intégrer les 
sources locales et plus éloignées de 
sources d'énergie renouvelables dans toute 
l'Union, comme cela se révèle nécessaire; 
souligne en outre qu'il est urgent de mettre 
en place des mécanismes permettant le 
financement par l'Union de projets 
d'infrastructure d'intérêt commun;

10. souligne la nécessité urgente 
d'infrastructures nouvelles, intelligentes et 
flexibles, notamment des réseaux 
intelligents (y compris des compteurs 
intelligents) et d'une planification de réseau 
totalement intégrée en vue notamment 
d'intégrer toutes les sources d'énergie dans 
toute l'Union, comme cela se révèle 
nécessaire; rappelle que les politiques 
optimales en termes de coût varient en 
fonction de la structure de la demande, du 
potentiel d'approvisionnement, des 
caractéristiques géographiques et du 
contexte économique au niveau local;
souligne en outre qu'il est urgent de mettre 
en place des cadres réglementaires stables 
et prévisibles ainsi que des mécanismes 
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permettant le financement par l'Union de 
projets d'infrastructure d'intérêt commun;

Or. en

Amendement 169
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne la nécessité urgente 
d'infrastructures nouvelles, intelligentes et 
flexibles – y compris des réseaux 
intelligents et des compteurs intelligents –
et d'une planification de réseau totalement 
intégrée en vue notamment d'intégrer les 
sources locales et plus éloignées de sources 
d'énergie renouvelables dans toute l'Union, 
comme cela se révèle nécessaire; souligne 
en outre qu'il est urgent de mettre en place 
des mécanismes permettant le financement 
par l'Union de projets d'infrastructure 
d'intérêt commun;

10. souligne la nécessité urgente 
d'infrastructures énergétiques intelligentes 
et flexibles – y compris des réseaux 
intelligents, des systèmes de production 
d'énergie de secours flexibles et à faibles 
émissions et des compteurs intelligents – et 
d'une planification de réseau totalement 
intégrée en vue notamment d'intégrer les 
sources locales et plus éloignées de sources 
d'énergie renouvelables dans toute l'Union, 
comme cela se révèle nécessaire; souligne 
en outre qu'il est urgent de mettre en place 
des mécanismes pour créer des 
mécanismes de marché européens 
permettant de stimuler la production 
flexible d'énergie de secours et le 
financement par l'Union de projets 
d'infrastructure d'intérêt commun;

Or. en

Amendement 170
Fiona Hall, Graham Watson, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent 
Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne la nécessité urgente 10. souligne la nécessité urgente 
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d'infrastructures nouvelles, intelligentes et 
flexibles – y compris des réseaux 
intelligents et des compteurs intelligents –
et d'une planification de réseau totalement 
intégrée en vue notamment d'intégrer les 
sources locales et plus éloignées de
sources d'énergie renouvelables dans toute 
l'Union, comme cela se révèle nécessaire; 
souligne en outre qu'il est urgent de mettre 
en place des mécanismes permettant le 
financement par l'Union de projets 
d'infrastructure d'intérêt commun;

d'infrastructures nouvelles, intelligentes et 
flexibles – y compris des réseaux 
intelligents et des compteurs intelligents –
et d'un système de réseau européen
totalement intégré en vue notamment 
d'intégrer les sources d'énergie 
renouvelables en progression rapide dans 
toute l'Union ainsi que de nouvelles 
modalités d'utilisation et de stockage de 
l'électricité (comme les véhicules 
électriques); souligne en outre qu'il est 
urgent de mettre en place des mécanismes 
permettant le financement par l'Union de 
projets d'infrastructure d'intérêt commun 
conformément aux orientations pour les 
infrastructures énergétiques et au 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe;

Or. en

Amendement 171
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne la nécessité urgente 
d'infrastructures nouvelles, intelligentes et 
flexibles – y compris des réseaux 
intelligents et des compteurs intelligents –
et d'une planification de réseau totalement 
intégrée en vue notamment d'intégrer les 
sources locales et plus éloignées de sources 
d'énergie renouvelables dans toute l'Union, 
comme cela se révèle nécessaire; souligne 
en outre qu'il est urgent de mettre en place 
des mécanismes permettant le financement 
par l'Union de projets d'infrastructure 
d'intérêt commun;

10. souligne la nécessité urgente 
d'infrastructures nouvelles, intelligentes et 
flexibles – y compris des réseaux 
intelligents et des compteurs intelligents –
et d'une planification de réseau totalement 
intégrée en vue notamment d'intégrer les 
sources locales et plus éloignées de sources 
d'énergie renouvelables dans toute l'Union,
afin de permettre l'intégration d'unités 
individuelles de microgénération et de 
permettre aux citoyens de réinjecter leurs 
excédents énergétiques dans les réseaux; 
souligne en outre qu'il est urgent de mettre 
en place des mécanismes permettant le 
financement par l'Union de projets 
d'infrastructure d'intérêt commun;
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Or. en

Amendement 172
Holger Krahmer

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne la nécessité urgente 
d'infrastructures nouvelles, intelligentes et 
flexibles – y compris des réseaux 
intelligents et des compteurs intelligents –
et d'une planification de réseau totalement 
intégrée en vue notamment d'intégrer les 
sources locales et plus éloignées de sources 
d'énergie renouvelables dans toute l'Union, 
comme cela se révèle nécessaire; souligne 
en outre qu'il est urgent de mettre en place 
des mécanismes permettant le financement 
par l'Union de projets d'infrastructure 
d'intérêt commun;

10. souligne la nécessité urgente
d'infrastructures nouvelles, intelligentes et 
flexibles – y compris des réseaux 
intelligents et des compteurs intelligents –
et d'une planification de réseau totalement 
intégrée en vue notamment d'intégrer les 
sources locales et plus éloignées de sources 
d'énergie renouvelables dans toute l'Union, 
comme cela se révèle nécessaire; souligne 
en outre qu'il est urgent de mettre en place 
des mécanismes permettant le financement 
par l'Union de projets d'infrastructure 
d'intérêt commun sur la base de critères 
plus clairs et plus transparents et en 
évitant les distorsions de la concurrence; 

Or. de

Amendement 173
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne la nécessité urgente 
d'infrastructures nouvelles, intelligentes et 
flexibles – y compris des réseaux 
intelligents et des compteurs intelligents –
et d'une planification de réseau totalement 
intégrée en vue notamment d'intégrer les 
sources locales et plus éloignées de sources 
d'énergie renouvelables dans toute l'Union, 

10. souligne la nécessité urgente 
d'infrastructures nouvelles, intelligentes et 
flexibles – y compris des réseaux 
intelligents et des programmes de réponse 
à la demande axés sur les économies 
d'énergie et l'intérêt des consommateurs –
et d'une planification de réseau totalement 
intégrée en vue notamment d'intégrer les 
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comme cela se révèle nécessaire; souligne 
en outre qu'il est urgent de mettre en place 
des mécanismes permettant le financement 
par l'Union de projets d'infrastructure 
d'intérêt commun;

sources locales et plus éloignées de sources 
d'énergie renouvelables dans toute l'Union, 
comme cela se révèle nécessaire; souligne 
en outre qu'il est urgent de mettre en place 
des mécanismes permettant le financement 
par l'Union de projets d'infrastructure 
d'intérêt commun;

Or. en

Amendement 174
Gaston Franco

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne la nécessité urgente 
d'infrastructures nouvelles, intelligentes et 
flexibles – y compris des réseaux 
intelligents et des compteurs intelligents –
et d'une planification de réseau totalement 
intégrée en vue notamment d'intégrer les 
sources locales et plus éloignées de sources 
d'énergie renouvelables dans toute l'Union, 
comme cela se révèle nécessaire; souligne 
en outre qu'il est urgent de mettre en place 
des mécanismes permettant le financement 
par l'Union de projets d'infrastructure 
d'intérêt commun;

10. souligne la nécessité urgente 
d'infrastructures nouvelles, intelligentes et 
flexibles – y compris des réseaux 
intelligents et des compteurs intelligents –
et d'une planification de réseau totalement 
intégrée en vue notamment d'intégrer les 
sources locales et plus éloignées de sources 
d'énergie renouvelables dans toute l'Union, 
ainsi que de nouvelles utilisations de 
l'électricité (comme les véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables), 
comme cela se révèle nécessaire; souligne 
en outre qu'il est urgent de mettre en place 
des mécanismes permettant le financement 
par l'Union de projets d'infrastructure 
d'intérêt commun;

Or. en

Amendement 175
Konrad Szymański
Proposition de résolution
Paragraphe 10
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Proposition de résolution Amendement

10. souligne la nécessité urgente 
d'infrastructures nouvelles, intelligentes et 
flexibles – y compris des réseaux 
intelligents et des compteurs intelligents –
et d'une planification de réseau totalement 
intégrée en vue notamment d'intégrer les 
sources locales et plus éloignées de sources 
d'énergie renouvelables dans toute l'Union, 
comme cela se révèle nécessaire; souligne 
en outre qu'il est urgent de mettre en place 
des mécanismes permettant le financement 
par l'Union de projets d'infrastructure 
d'intérêt commun;

10. souligne la nécessité urgente 
d'infrastructures nouvelles, intelligentes et 
flexibles – notamment des réseaux 
intelligents, des compteurs intelligents, des 
infrastructures de stockage de l'énergie et 
du CO2 (dont la capture et le stockage du 
carbone et la capture et l'utilisation du 
carbone) – et d'une planification de réseau 
totalement intégrée en vue notamment 
d'intégrer les sources locales et plus 
éloignées de sources d'énergie 
renouvelables dans toute l'Union, comme 
cela se révèle nécessaire; souligne en outre 
qu'il est urgent de mettre en place des 
mécanismes permettant le financement par 
l'Union de projets d'infrastructure d'intérêt 
commun;

Or. en

Amendement 176
Romana Jordan

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne la nécessité urgente 
d'infrastructures nouvelles, intelligentes et
flexibles – y compris des réseaux 
intelligents et des compteurs intelligents –
et d'une planification de réseau totalement 
intégrée en vue notamment d'intégrer les 
sources locales et plus éloignées de sources 
d'énergie renouvelables dans toute l'Union, 
comme cela se révèle nécessaire; souligne 
en outre qu'il est urgent de mettre en place 
des mécanismes permettant le financement 
par l'Union de projets d'infrastructure 
d'intérêt commun;

10. souligne la nécessité urgente 
d'infrastructures nouvelles, intelligentes,
flexibles et dynamiques – y compris des 
réseaux intelligents, des compteurs 
intelligents et des systèmes appropriés de 
réserve de puissance – et d'une 
planification de réseau totalement intégrée 
en vue notamment d'intégrer les sources 
locales et plus éloignées de sources 
d'énergie renouvelables dans toute l'Union, 
comme cela se révèle nécessaire; souligne 
en outre qu'il est urgent de mettre en place 
des mécanismes permettant le financement 
par l'Union de projets d'infrastructure 
d'intérêt commun;
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Or. sl

Amendement 177
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne la nécessité urgente 
d'infrastructures nouvelles, intelligentes et 
flexibles – y compris des réseaux 
intelligents et des compteurs intelligents –
et d'une planification de réseau totalement 
intégrée en vue notamment d'intégrer les 
sources locales et plus éloignées de sources 
d'énergie renouvelables dans toute l'Union, 
comme cela se révèle nécessaire; souligne 
en outre qu'il est urgent de mettre en place 
des mécanismes permettant le financement 
par l'Union de projets d'infrastructure 
d'intérêt commun;

10. souligne la nécessité urgente 
d'infrastructures nouvelles, intelligentes et 
flexibles – y compris des réseaux 
intelligents et des compteurs intelligents, 
des outils de gestion des informations et 
des "centrales électriques virtuelles"– et 
d'une planification de réseau totalement 
intégrée en vue notamment d'intégrer les 
sources locales et plus éloignées de sources 
d'énergie renouvelables dans toute l'Union, 
comme cela se révèle nécessaire; souligne 
en outre qu'il est urgent de mettre en place 
des mécanismes permettant le financement 
par l'Union de projets d'infrastructure 
d'intérêt commun;

Or. en

Amendement 178
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne la nécessité urgente 
d'infrastructures nouvelles, intelligentes et 
flexibles – y compris des réseaux 
intelligents et des compteurs intelligents –
et d'une planification de réseau totalement 
intégrée en vue notamment d'intégrer les 
sources locales et plus éloignées de sources 
d'énergie renouvelables dans toute l'Union, 

10. souligne la nécessité urgente 
d'infrastructures électriques et gazières 
nouvelles, intelligentes et flexibles – y 
compris des réseaux intelligents et des 
compteurs intelligents – et d'une 
planification de réseau totalement intégrée 
en vue notamment d'intégrer les sources 
locales et plus éloignées de sources 
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comme cela se révèle nécessaire; souligne 
en outre qu'il est urgent de mettre en place 
des mécanismes permettant le financement 
par l'Union de projets d'infrastructure 
d'intérêt commun;

d'énergie renouvelables dans toute l'Union, 
comme cela se révèle nécessaire; souligne 
en outre qu'il est urgent de mettre en place 
des mécanismes permettant le financement 
par l'Union de projets d'infrastructure 
d'intérêt commun;

Or. en

Amendement 179
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne la nécessité urgente 
d'infrastructures nouvelles, intelligentes et 
flexibles – y compris des réseaux 
intelligents et des compteurs intelligents –
et d'une planification de réseau totalement 
intégrée en vue notamment d'intégrer les 
sources locales et plus éloignées de sources 
d'énergie renouvelables dans toute l'Union, 
comme cela se révèle nécessaire; souligne 
en outre qu'il est urgent de mettre en place 
des mécanismes permettant le financement
par l'Union de projets d'infrastructure 
d'intérêt commun;

10. souligne la nécessité urgente 
d'infrastructures nouvelles, intelligentes et 
flexibles – y compris des réseaux 
intelligents et des compteurs intelligents –
et d'une planification de réseau totalement 
intégrée en vue notamment d'intégrer les 
sources locales et plus éloignées de sources 
d'énergie renouvelables dans toute l'Union, 
comme cela se révèle nécessaire; souligne 
en outre qu'il est urgent de mettre en place 
des mécanismes permettant le 
cofinancement par l'Union de projets 
d'infrastructure d'intérêt commun;

Or. en

Justification

Le cofinancement, plutôt que le simple financement par l'Union, permettra de garantir la 
haute efficacité et la durabilité des projets.

Amendement 180
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)



PE496.406v01-00 110/158 AM\913063FR.doc

FR

Proposition de résolution Amendement

10 bis. souligne la nécessité d'adopter 
immédiatement des actions pour assurer 
un approvisionnement continu en énergie, 
offrir plus de garanties aux investisseurs 
et réduire les "goulets d'étranglement"; 
note que tout retard entrainera non 
seulement une augmentation des coûts, 
mais repoussera également le 
développement des technologies 
nécessaires;

Or. en

Amendement 181
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. demande à l'Union européenne 
d'encourager l'intégration du secteur du 
chauffage et du refroidissement dans ses 
orientations pour un système énergétique 
à faible intensité de carbone pour 2050;

Or. en

Amendement 182
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de résolution
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 ter. attire l'attention sur le fait que des 
millions de citoyens européens souffrent 
de pauvreté énergétique et prie 
instamment la Commission d'accélérer la 
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transition vers une économie à faible 
consommation de carbone et efficace sur 
le plan énergétique par des mécanismes 
liés à l'offre, mais aussi à la demande, en 
favorisant un changement fondamental 
dans les comportements en matière de 
consommation d'énergie;

Or. en

Amendement 183
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. souligne l'importance de se hisser 
à un niveau élevé d'efficacité énergétique 
pour atteindre une sécurité énergétique et 
l'objectif de réduction des gaz à effet de 
serre, et bénéficier de ses effets positifs 
sur la compétitivité, la prééminence 
industrielle, la création d'emplois, 
l'indépendance énergétique et les prix de 
l'énergie en Europe; insiste sur la 
nécessité d'atteindre l'objectif de 20 % 
d'efficacité énergétique pour 2020, et de
définir des objectifs intermédiaires 
contraignants pour 2030 et 2040, pour 
atteindre 40 % en 2050; recommande de 
prendre en considération toutes les étapes 
et tous les acteurs de la chaine de l'offre 
et de la demande dans les efforts destinés 
à augmenter l'efficacité énergétique 
(entre autres, la production, la 
transformation, la transmission, la 
distribution et la consommation à tous les 
niveaux);

Or. en
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Amendement 184
Rolandas Paksas

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. demande à l'Union d'envisager 
d'intégrer totalement le secteur du 
chauffage et du refroidissement dans ses 
orientations pour un système énergétique 
à faible intensité de carbone pour 2050; 
note que ce secteur représente 
actuellement près de 45 % de la 
consommation énergétique finale en 
Europe, et qu'il convient de mieux saisir 
l'importance du chauffage et du 
refroidissement pour avancer vers un 
système à faible intensité de carbone; 
invite dès lors la Commission à recueillir 
les données nécessaires sur les sources et 
les utilisations du chauffage et du 
refroidissement, ainsi que sur la 
distribution de la chaleur aux différents 
groupes de consommateurs finaux (par 
exemple, les secteurs résidentiel, 
industriel et tertiaire);

Or. en

Amendement 185
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. souligne qu'afin de parvenir à la 
décarbonisation totale de 
l'approvisionnement énergétique de 
l'Union européenne à long terme, il 
importe de poursuivre une intégration 
plus étroite avec les régions et pays voisins 
de l'Union, comme la Norvège, la Suisse 
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et le sud de la Méditerranée; souligne que 
l'Europe peut bénéficier du 
développement des importantes sources 
d'énergie renouvelables de ces régions 
pour répondre à la demande locale et, 
grâce au développement des réseaux 
d'interconnexion sur de longues 
distances, à une partie de la demande 
européenne;

Or. en

Amendement 186
Gaston Franco

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. note qu'il convient de mieux saisir 
l'importance du chauffage et du 
refroidissement pour avancer vers un 
système énergétique à faible intensité de 
carbone, car ce secteur représente 
actuellement 45 % de la consommation 
énergétique finale en Europe; invite la 
Commission et les États membres à 
financer davantage les infrastructures 
énergétiques locales, comme le chauffage 
et le refroidissement urbains, qui offrent 
des solutions efficaces émettant peu voire 
pas de carbone et qui remplaceront 
l'importation et l'échange ou le transport 
d'énergie à l'échelle européenne;

Or. en

Amendement 187
Britta Thomsen

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

10 bis. partage l'avis exprimé dans la 
feuille de route pour l'énergie à 
l'horizon 2050 selon lequel des mesures 
urgentes sont nécessaires pour définir le 
cadre politique de l'après-2020, et 
encourage la Commission, sur la base de 
la feuille de route et des communications 
suivantes sur le marché intérieur de 
l'énergie et les énergies renouvelables, à
publier une communication sur un cadre 
d'action cohérent pour 2030 avant la fin 
des mandats actuels de la Commission 
européenne et du Parlement européen;

Or. en

Amendement 188
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. insiste sur la nécessité d'adopter 
une approche intégrée tenant compte des 
économies potentielles dans 
l'approvisionnement énergétique et les 
secteurs d'utilisation finale à l'échelle 
européenne, nationale et locale; estime 
que la transition vers une économie à 
faible intensité de carbone réclame 
d'accorder une plus grande attention aux 
secteurs du chauffage et du 
refroidissement; indique par ailleurs que 
les acteurs locaux ont un rôle important à 
jouer dans la mise en œuvre d'une 
politique à faible intensité de carbone et la 
promotion d'une approche locale et 
intégrée dans le domaine de l'énergie;

Or. en
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Amendement 189
Adina-Ioana VăleanProposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. souligne qu'il conviendrait 
d'accorder une plus grande attention à 
l'utilisation de l'énergie pour parvenir à 
"décarboniser" le paysage énergétique; 
souligne dès lors la nécessité d'accorder 
une plus grande importance à la gestion 
axée sur la demande afin d'assurer la 
mise en place de technologies et de 
systèmes à destination des utilisateurs 
finaux, tout en réalisant la transition 
énergétique à un coût abordable et de 
façon durable pour la société dans son 
ensemble;

Or. en

Amendement 190
Edit Herczog, Romana Jordan

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. note que les ressources financières 
européennes et nationales réunies et les 
politiques d'investissement et budgétaires 
européennes sont indispensables pour 
construire de nouvelles infrastructures 
énergétiques en Europe, et qu'il faut tenir 
compte du coût des nouvelles 
constructions et de la destruction des 
infrastructures obsolètes, mais aussi de la 
réhabilitation environnementale et sociale 
des régions où elles se trouvent;

Or. en
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Amendement 191
Vicky Ford, Giles Chichester

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. estime que l'intensification de la 
recherche et du développement dans le 
domaine de l'énergie, l'évolution des 
comportements, la gestion de la demande 
et l'amélioration du stockage de l'énergie 
sont des facteurs qui contribueront tous 
de manière significative à une 
décarbonisation notable du bouquet 
énergétique;

Or. en

Amendement 192
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. souligne que l'Union européenne 
devrait adopter une stratégie pour le 
secteur le plus énergivore, celui du 
chauffage et du refroidissement, qui 
représente 40 % de la consommation 
primaire d'énergie et 36 % des émissions 
de CO2;

Or. en

Amendement 193
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. reconnaît que les objectifs en 
matière d'énergies renouvelables ont
porté leurs fruits et invite les États 
membres à mettre en œuvre des politiques 
stables afin d'atteindre leurs objectifs 
pour 2020;

Or. en

Amendement 194
Britta Thomsen

Proposition de résolution
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 ter. partage l'avis de la Commission 
selon lequel le chauffage et le 
refroidissement renouvelables sont 
essentiels dans le cadre de la 
décarbonisation; attire cependant 
l'attention sur les conclusions de la feuille 
de route qui prêtent à confusion, dans le 
sens où elles considèrent que 
"l'électrification du chauffage" 
représente une solution évidente pour la 
décarbonisation de l'économie 
européenne; note que les sources 
d'énergie renouvelables aisément 
disponibles (l'énergie géothermique, la 
biomasse, y compris les déchets 
biodégradables, et les énergies solaire 
thermique et hydro/aérothermique),
associées à des mesures d'efficacité 
énergétique, comme la production 
combinée de chaleur et d'électricité et 
l'utilisation de la chaleur résiduelle 
(industrielle), ont le potentiel pour 
décarboniser la totalité de la demande en 
chaleur d'ici 2050 de façon plus rentable, 
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tout en contribuant à résoudre le 
problème de la pauvreté énergétique, qui 
concerne principalement le chauffage 
dans les sociétés européennes;

Or. en

Amendement 195
Rolandas Paksas

Proposition de résolution
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 ter. partage l'avis de la Commission 
selon lequel le chauffage et le 
refroidissement renouvelables sont 
essentiels dans le cadre de la 
décarbonisation; attire cependant 
l'attention sur les conclusions de la feuille 
de route qui prêtent à confusion, dans le 
sens où elles considèrent que 
"l'électrification du chauffage"
représente une solution évidente pour la 
décarbonisation de l'économie 
européenne; note que les sources 
d'énergie renouvelables aisément 
disponibles (l'énergie géothermique, la 
biomasse, y compris les déchets 
biodégradables, et les énergies solaire 
thermique et hydro/aérothermique), 
associées à des mesures d'efficacité 
énergétique, comme la production 
combinée de chaleur et d'électricité et 
l'utilisation de la chaleur résiduelle 
(industrielle), ont le potentiel pour 
décarboniser la totalité de la demande en 
chaleur d'ici 2050 de façon plus rentable, 
tout en contribuant à résoudre le 
problème de la pauvreté énergétique, qui 
concerne principalement le chauffage 
dans les sociétés européennes;

Or. en
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Amendement 196
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester

Proposition de résolution
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 ter. reconnaît que l'énergie nucléaire 
représente actuellement une importante 
source d'énergie à faible intensité de 
carbone; invite la Commission à faire en 
sorte que le public accepte mieux 
l'énergie nucléaire, en s'appuyant sur les 
résultats des tests de résistance récents des 
centrales nucléaires;

Or. en

Amendement 197
Rolandas Paksas

Proposition de résolution
Paragraphe 10 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 quater. souligne qu'il appartient aux 
acteurs locaux de mettre en œuvre une 
politique à faible intensité de carbone 
véritablement efficace et d'encourager 
l'adoption d'une approche intégrée de 
l'énergie, qui permette de réaliser des 
économies potentielles dans 
l'approvisionnement énergétique et le 
secteur d'utilisation finale de l'énergie; 
invite dès lors la Commission et les États 
membres à soutenir la conception 
d'infrastructures locales de chauffage et 
de refroidissement permettant d'apporter 
des solutions efficaces émettant peu voire 
pas de carbone et qui remplaceront 
l'utilisation de combustibles fossiles 
(importés), et à financer davantage ces 
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infrastructures;

Or. en

Amendement 198
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 10 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 quinquies. insiste sur la nécessité 
d'accorder une plus grande attention à la 
gestion axée sur la demande afin 
d'assurer la mise en place de technologies 
et de systèmes à destination des 
utilisateurs finaux, qui permettent 
d'assurer la transition énergétique à un 
coût abordable et de façon durable pour 
la société; 

Or. en

Amendement 199
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposition de résolution
Sous-titre 2 bis (nouveau) (après le paragraphe 10)

Proposition de résolution Amendement

Efficacité énergétique

Or. en

Amendement 200
Gaston Franco

Proposition de résolution
Sous-titre 2 bis (nouveau) (après le paragraphe 11)
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Proposition de résolution Amendement

Efficacité énergétique

Or. en

Amendement 201
Gaston Franco

Proposition de résolution
Paragraphe 10 sexies 

Proposition de résolution Amendement

Efficacité énergétique
10 sexies. souligne que l'efficacité 
énergétique est un élément essentiel de la 
croissance et de la compétitivité de 
l'Union européenne et que tous les 
scénarios de décarbonisation indiquent 
qu'elle est un facteur clé pour assurer une 
transition progressive vers une économie 
à faible intensité de carbone; estime que 
l'évolution vers une meilleure politique 
d'efficacité énergétique devrait aussi 
porter sur l'ensemble de la chaine de 
l'offre et de la demande énergétiques, y 
compris la transformation, la 
transmission, la distribution et 
l'approvisionnement de l'énergie, ainsi 
que la consommation de l'industrie, des 
bâtiments et des ménages;

Or. en

Amendement 202
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 10 septies (nouveau) (après le nouveau sous-titre "Efficacité énergétique")
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Proposition de résolution Amendement

10 septies. souligne que l'efficacité 
énergétique représente une voie très 
rentable pour l'Europe pour atteindre ses 
objectifs énergétiques, climatiques et 
économiques; rappelle l'énorme potentiel 
de l'efficacité énergétique dans la 
réduction de notre dépendance à l'égard 
des importations d'énergie et dans la 
relance de l'économie; reconnaît que la 
transition vers une économie plus efficace 
sur le plan énergétique accélèrerait la 
diffusion de solutions technologiques 
innovantes et améliorerait la compétitivité 
de l'industrie européenne, en stimulant la 
croissance économique et en créant des 
emplois de qualité dans plusieurs secteurs 
liés à l'efficacité énergétique; estime que 
l'évolution vers une meilleure politique 
d'efficacité énergétique devrait aussi 
porter sur l'ensemble de la chaine de 
l'offre et de la demande énergétiques, y 
compris la transformation, la 
transmission, la distribution et e 
l'approvisionnement de l'énergie, ainsi 
que la consommation de l'industrie, des 
bâtiments et des ménages; recommande 
aux États membres d'inscrire des objectifs 
d'efficacité énergétique dans un plus 
grand nombre de domaines d'action et 
d'analyser systématiquement le potentiel 
d'économies d'énergie dans certains 
secteurs clés, comme la construction et le 
transport, et de préparer des plans 
d'action ambitieux pour concrétiser ce 
potentiel;

Or. en

Amendement 203
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Proposition de résolution
Paragraphe 10 octies (nouveau) (après le nouveau sous-titre "Efficacité énergétique")
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Proposition de résolution Amendement

10 octies. souligne que la réduction de la 
consommation énergétique des bâtiments 
doit constituer un élément essentiel de la 
stratégie à long terme de l'Union 
européenne dans le domaine énergétique; 
rappelle à cet égard que les bâtiments 
existants représentent le champ d'action 
le plus prometteur dans tous les pays 
européens en raison de leurs faibles 
performances énergétiques actuelles; 
rappelle que les technologies permettant 
d'économiser de l'énergie sont bien 
développées dans ce secteur, et que les 
principaux obstacles à la concrétisation 
de cet énorme potentiel ne sont pas de 
nature technique; prie instamment les 
États membres de définir des plans 
d'action nationaux pour exploiter ce 
potentiel, en dotant leurs économies d'un 
cadre juridique et financier adéquat, avec 
des objectifs intermédiaires; souligne qu'il 
faut augmenter le taux actuel de 
rénovation des bâtiments et 
considérablement augmenter l'ampleur 
moyenne des rénovations afin de 
permettre à l'Union européenne de 
réduire la consommation énergétique des 
bâtiments existants de 80 % d'ici 2050 par 
rapport aux niveaux de 2010;

Or. en

Amendement 204
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 10 nonies (nouveau) (après le nouveau sous-titre "Efficacité énergétique")

Proposition de résolution Amendement

10 nonies. reconnait que la directive 
adoptée récemment sur l'efficacité 
énergétique demande aux États membres 
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de définir des stratégies à long terme de 
rénovation des bâtiments nationaux 
publics et privés; souligne l'importance de 
définir un cadre européen solide pour 
aider les États membres à rendre ces 
plans à long terme aussi ambitieux que 
possible;

Or. en

Amendement 205
Lambert van Nistelrooij

Proposition de résolution
Paragraphe 10 decies (nouveau) (après le nouveau sous-titre "Énergies renouvelables")

Proposition de résolution Amendement

10 decies. souligne que le fait d'investir 
maintenant dans des infrastructures 
énergétiques et des technologies durables 
permettra d'éviter des investissements plus 
coûteux à long terme et des effets de 
verrouillage; insiste, à cet égard, sur la 
nécessité d'agir rapidement pour 
déterminer le cadre politique de l'après-
2020; appelle la Commission européenne 
à présenter le plus rapidement possible 
une communication sur un cadre 
politique cohérent et stable pour 2030;

Or. nl

Amendement 206
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
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essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne 
à cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en Europe, 
car elles évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la 
concurrence; souligne que l'évolution des 
énergies renouvelables nécessite des 
changements de politique en vue d'assurer 
une plus grande intégration des marchés; 
souligne que les régimes d'aides doivent 
être progressivement supprimés à mesure 
que les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité
et que les défaillances du marché seront 
résolues;

essentielle à moyen et à long terme, tout en 
reconnaissant la nécessité de maintenir 
une approche différenciée d'un État 
membre à l'autre après 2020; encourage 
les États membres à coopérer afin 
d'optimiser l'efficacité de la diffusion des
sources d'énergie renouvelables; souligne 
à cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en Europe, 
car elles évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement –
intégrant les sources tant locales 
qu'éloignées – et deviennent plus 
compétitives; souligne que l'évolution des 
énergies renouvelables nécessite des 
changements de politique qui tiennent 
compte des avantages d'une transition 
vers les sources d'énergie renouvelables 
dans d'autres domaines, comme la 
réduction des maladies chroniques dues à 
la pollution atmosphérique; souligne que 
les régimes d'aides doivent être maintenus 
pour des technologies spécifiques à 
mesure que les chaînes 
d'approvisionnement deviendront 
compétitives et que les distorsions du 
marché des combustibles fossiles seront
corrigées;

Or. en

Amendement 207
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
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essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à
cet égard le rôle important de facilitation
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en Europe, 
car elles évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; 
souligne que l'évolution des énergies 
renouvelables nécessite des changements 
de politique en vue d'assurer une plus 
grande intégration des marchés; souligne 
que les régimes d'aides doivent être
progressivement supprimés à mesure que
les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront
résolues;

essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que davantage 
d'investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne 
l'importance de définir des objectifs, étant 
donné que l'objectif juridiquement 
contraignant de 20 % pour 2020 a déjà 
porté ses fruits et que presque tous les 
États membres le dépasseront 
probablement; invite dès lors à définir un 
objectif contraignant de 45 % pour 2030 
et des objectifs indicatifs ambitieux (70 %) 
pour 2040 et (95 %) pour 2050; souligne 
le rôle important de facilitation, de
coordination et de soutien financier de 
l'Union; fait observer que les sources 
d'énergie renouvelables vont devenir, à 
long terme, une composante majeure du 
bouquet énergétique en Europe, car elles 
évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, à 
petite comme à grande échelle – intégrant 
les sources tant locales qu'éloignées – et 
des subventions à l'ouverture à la 
concurrence; souligne que l'évolution des 
énergies renouvelables nécessite des 
changements de politique en vue d'assurer 
une plus grande intégration des marchés; 
souligne l'importance de cadres 
réglementaires stables, tant au niveau de 
l'Union européenne qu'au niveau des 
États membres, afin de stimuler les 
investissements; souligne le besoin de 
procédures administratives simplifiées et 
de régimes d'aides pouvant être adaptés au 
fil du temps et progressivement supprimés 
lorsque les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité
et que les défaillances du marché seront 
résolues;

Or. en



AM\913063FR.doc 127/158 PE496.406v01-00

FR

Amendement 208
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en Europe, 
car elles évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; 
souligne que l'évolution des énergies 
renouvelables nécessite des changements 
de politique en vue d'assurer une plus 
grande intégration des marchés; souligne 
que les régimes d'aides doivent être 
progressivement supprimés à mesure que 
les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues;

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en Europe, 
car elles évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; 
souligne que le recours croissant aux 
énergies renouvelables nécessite des 
changements de politique en vue d'adapter 
les marchés à cette réalité et d'assurer une 
plus grande intégration des marchés, 
notamment en récompensant la flexibilité 
et les services qui favorisent la stabilité du 
réseau; souligne que les régimes d'aides 
doivent être adaptés aux caractéristiques 
individuelles des marchés nationaux et 
des technologies et progressivement 
supprimés une fois que les technologies et 
les chaînes d'approvisionnement seront 
arrivées à maturité et devenues 
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compétitives, que les défaillances du 
marché seront résolues et que les 
avantages secondaires auront pleinement 
été pris en considération; considère que 
des programmes d'aide stables et fiables 
sont essentiels afin d'éviter une évolution 
du marché qui menacerait sa viabilité tout 
en reconnaissant que des changements 
brusques et rétroactifs sapent la confiance 
des investisseurs dans ce secteur;

Or. en

Amendement 209
Holger Krahmer

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en Europe, 
car elles évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; 
souligne que l'évolution des énergies 
renouvelables nécessite des changements 

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer et 
à exploiter davantage les mécanismes de 
coopération définis dans la directive sur 
les énergies renouvelables afin d'optimiser 
l'efficacité au regard des coûts de 
l'expansion des énergies renouvelables et 
d'assurer que les investissements seront 
réalisés dans les secteurs où ils seront les 
plus productifs et efficaces, compte tenu 
des caractéristiques particulières des États 
membres; souligne à cet égard le rôle 
important de facilitation de la Commission 
et salue la mise au point de lignes 
directrices relatives au négoce des 
énergies renouvelables annoncée par la 
Commission; fait observer que les sources 
d'énergie renouvelables vont devenir, à 
long terme, une composante majeure du 
bouquet énergétique en Europe, car elles 
évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
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de politique en vue d'assurer une plus 
grande intégration des marchés; souligne 
que les régimes d'aides doivent être 
progressivement supprimés à mesure que 
les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues; 

production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; 
souligne que le nouveau cadre 
réglementaire doit être conçu pour 
soutenir l'intégration des marchés et des 
systèmes des énergies renouvelables;
souligne que les régimes d'aides doivent 
être progressivement supprimés à mesure 
que les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues;

Or. de

Amendement 210
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en 
Europe, car elles évoluent, passant du 
secteur du développement technologique à 
la production de masse et au déploiement, 
de la petite à la grande échelle – intégrant 

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; souligne que l'évolution 
des énergies renouvelables nécessite des 
changements de politique en vue d'assurer 
une plus grande intégration des marchés; 
souligne que les régimes d'aides doivent 
être progressivement supprimés à mesure 
que les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
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les sources tant locales qu'éloignées – et 
des subventions à l'ouverture à la 
concurrence; souligne que l'évolution des 
énergies renouvelables nécessite des 
changements de politique en vue d'assurer 
une plus grande intégration des marchés; 
souligne que les régimes d'aides doivent 
être progressivement supprimés à mesure 
que les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues;

et que les défaillances du marché seront 
résolues;

Or. en

Amendement 211
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne 
à cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en Europe, 
car elles évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; 

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
importante à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés pour 
réduire les coûts; souligne à cet égard le 
rôle important de facilitation de la 
Commission; fait observer que les sources 
d'énergie renouvelables vont devenir, à 
long terme, une composante majeure du 
bouquet énergétique en Europe, car elles 
évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; 
souligne que l'évolution des énergies 
renouvelables nécessite des changements 



AM\913063FR.doc 131/158 PE496.406v01-00

FR

souligne que l'évolution des énergies 
renouvelables nécessite des changements 
de politique en vue d'assurer une plus 
grande intégration des marchés; souligne 
que les régimes d'aides doivent être 
progressivement supprimés à mesure que 
les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues;

de politique et de structure du marché de 
l'énergie en vue d'assurer une plus grande 
intégration des marchés; demande de 
supprimer les défaillances du marché, 
comme la réglementation des prix, la 
concentration du marché et les 
subventions en faveur des combustibles 
fossiles, et de réformer les marchés 
initialement conçus pour des technologies 
conventionnelles visant à répondre à la 
demande de base afin de les adapter aux 
sources d'énergie renouvelables; souligne 
que les régimes d'aides doivent être 
progressivement supprimés de manière 
transparente à mesure que les technologies 
et les chaînes d'approvisionnement 
arriveront à maturité et que les défaillances 
du marché seront résolues;

Or. en

Amendement 212
Hannu Takkula, Riikka Manner

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en Europe, 

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en Europe, 
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car elles évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; 
souligne que l'évolution des énergies 
renouvelables nécessite des changements 
de politique en vue d'assurer une plus 
grande intégration des marchés; souligne 
que les régimes d'aides doivent être
progressivement supprimés à mesure que 
les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues;

car elles évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; 
souligne que l'évolution des énergies 
renouvelables nécessite des changements 
de politique en vue d'assurer une plus 
grande intégration des marchés; souligne 
que les régimes d'aides doivent être 
progressivement supprimés à mesure que 
les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues; souligne l'importance des 
sources d'énergie renouvelables d'origine 
biologique et produites de manière 
durable telles que le bois dans la 
décarbonisation de la société et du secteur 
de l'énergie et souligne que les démarches 
administratives et la standardisation 
excessives et superflues ne favorisent pas 
une production d'énergie biologique 
durable; observe que la production 
décentralisée d'énergie renouvelable joue 
un rôle essentiel dans le développement et 
l'économie des régions rurales; 

Or. fi

Amendement 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
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renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en Europe, 
car elles évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; 
souligne que l'évolution des énergies 
renouvelables nécessite des changements 
de politique en vue d'assurer une plus 
grande intégration des marchés; souligne 
que les régimes d'aides doivent être 
progressivement supprimés à mesure que 
les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues;

renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en Europe, 
car elles évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; 
souligne que l'évolution des énergies 
renouvelables nécessite des changements 
de politique en vue d'assurer une plus 
grande intégration des marchés; souligne 
que les régimes d'aides doivent être 
progressivement supprimés à mesure que 
les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues; souligne cependant que les 
changements rétroactifs des régimes 
d'aide sapent la confiance des 
investisseurs et augmentent dès lors les 
risques associés aux investissements dans 
les sources d'énergie renouvelables et leur 
coût;

Or. en

Amendement 214
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
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essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en Europe, 
car elles évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; 
souligne que l'évolution des énergies 
renouvelables nécessite des changements 
de politique en vue d'assurer une plus 
grande intégration des marchés; souligne 
que les régimes d'aides doivent être 
progressivement supprimés à mesure que 
les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues;

essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en Europe, 
car elles évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; 
souligne que l'évolution des énergies 
renouvelables nécessite des changements 
de politique en vue d'assurer une plus 
grande intégration des marchés; souligne 
donc l'importance de trouver la solution 
optimale pour intégrer les énergies 
renouvelables en parvenant à un équilibre 
entre les réseaux électriques et les 
technologies de production d'énergie 
respectueuses de l'environnement; 
souligne que les régimes d'aides doivent 
être progressivement supprimés à mesure 
que les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues;

Or. en

Amendement 215
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de résolution
Paragraphe 11
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Proposition de résolution Amendement

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en 
Europe, car elles évoluent, passant du 
secteur du développement technologique à 
la production de masse et au déploiement, 
de la petite à la grande échelle – intégrant 
les sources tant locales qu'éloignées – et 
des subventions à l'ouverture à la 
concurrence; souligne que l'évolution des 
énergies renouvelables nécessite des 
changements de politique en vue d'assurer 
une plus grande intégration des marchés; 
souligne que les régimes d'aides doivent 
être progressivement supprimés à mesure 
que les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues;

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements au sein de l'UE seront 
réalisés dans les secteurs où ils seront les 
plus productifs et efficaces, compte tenu 
des caractéristiques particulières des États 
membres; souligne à cet égard le rôle 
important de facilitation de la Commission, 
sous la forme d'analyses adéquates 
concernant les ressources et le potentiel 
des différents États membres dans le 
domaine des énergies renouvelables; fait 
observer que les sources d'énergie 
renouvelables vont devenir, à long terme, 
une composante importante du bouquet 
énergétique en Europe, car elles évoluent, 
passant du secteur du développement 
technologique à la production de masse et 
au déploiement, de la petite à la grande 
échelle – intégrant les sources tant locales 
qu'éloignées – et des subventions à 
l'ouverture à la concurrence; souligne que 
l'évolution des énergies renouvelables 
nécessite des changements de politique en 
vue d'assurer une plus grande intégration 
des marchés; souligne que les régimes 
d'aides doivent être progressivement 
supprimés à mesure que les technologies et 
les chaînes d'approvisionnement arriveront 
à maturité et que les défaillances du 
marché seront résolues;

Or. pl

Amendement 216
Lambert van Nistelrooij
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Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en Europe, 
car elles évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; 
souligne que l'évolution des énergies 
renouvelables nécessite des changements 
de politique en vue d'assurer une plus 
grande intégration des marchés; souligne 
que les régimes d'aides doivent être 
progressivement supprimés à mesure que 
les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues;

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres et leurs 
régions à coopérer afin d'optimiser 
l'efficacité au regard des coûts de 
l'expansion des énergies renouvelables et 
d'assurer que les investissements seront 
réalisés dans les secteurs où ils seront les 
plus productifs et efficaces, compte tenu 
des caractéristiques particulières des États 
membres; souligne à cet égard le rôle 
important de facilitation de la Commission; 
fait observer que les sources d'énergie 
renouvelables vont devenir, à long terme, 
une composante majeure du bouquet 
énergétique en Europe, car elles évoluent, 
passant du secteur du développement 
technologique à la production de masse et 
au déploiement, de la petite à la grande 
échelle – intégrant les sources tant locales 
qu'éloignées – et des subventions à 
l'ouverture à la concurrence; souligne que 
l'évolution des énergies renouvelables 
nécessite des changements de politique en 
vue d'assurer une plus grande intégration 
des marchés; fait observer qu'une 
concurrence indésirable entre les 
différents systèmes nationaux de 
subvention entrave le développement des 
sources d'énergie renouvelable; souligne 
dès lors qu'il est souhaitable d'harmoniser 
davantage les régimes d'aides; souligne 
que les régimes d'aides doivent être 
progressivement supprimés à mesure que 
les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et deviendront concurrentielles et que les 
défaillances du marché seront résolues;

Or. nl
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Amendement 217
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en Europe, 
car elles évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; 
souligne que l'évolution des énergies 
renouvelables nécessite des changements 
de politique en vue d'assurer une plus 
grande intégration des marchés; souligne 
que les régimes d'aides doivent être 
progressivement supprimés à mesure que 
les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues;

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements soient aussi productifs et 
efficaces que possible, compte tenu des 
caractéristiques particulières des États 
membres; souligne à cet égard le rôle 
important de facilitation de la Commission; 
fait observer que les sources d'énergie 
renouvelables vont devenir, à long terme, 
une composante majeure du bouquet 
énergétique en Europe, car elles évoluent, 
passant du secteur du développement 
technologique à la production de masse et 
au déploiement, de la petite à la grande 
échelle – intégrant les sources tant locales 
qu'éloignées – et des subventions à 
l'ouverture à la concurrence; souligne que,
dans les marchés arrivés à maturité où le 
taux de pénétration est élevé, l'évolution 
des énergies renouvelables arrivées à 
maturité nécessite des changements de 
politique en vue d'assurer une plus grande 
intégration des marchés; souligne que,
dans ces marchés, les régimes d'aides 
doivent être progressivement supprimés à 
mesure que les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues;

Or. en
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Amendement 218
Francisco Sosa Wagner

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en Europe, 
car elles évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; 
souligne que l'évolution des énergies 
renouvelables nécessite des changements 
de politique en vue d'assurer une plus 
grande intégration des marchés; souligne 
que les régimes d'aides doivent être 
progressivement supprimés à mesure que 
les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues;

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à continuer 
de coopérer afin d'optimiser l'efficacité au 
regard des coûts de l'expansion des 
énergies renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en Europe, 
car elles évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; 
souligne que l'évolution des énergies 
renouvelables nécessite des changements 
de politique en vue de leur assurer une 
plus grande part des marchés; souligne que 
les régimes d'aides devront au final être 
progressivement supprimés une fois que 
les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement seront arrivées à 
maturité, que les défaillances du marché 
seront résolues et que les marchés de 
l'énergie auront intégré la nature des 
sources d'énergie renouvelables;

Or. en
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Amendement 219
Romana Jordan

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en Europe, 
car elles évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; 
souligne que l'évolution des énergies 
renouvelables nécessite des changements 
de politique en vue d'assurer une plus 
grande intégration des marchés; souligne 
que les régimes d'aides doivent être 
progressivement supprimés à mesure que 
les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues;

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en Europe, 
car elles évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; 
souligne que l'évolution des énergies 
renouvelables nécessite des changements 
de politique en vue d'assurer une plus 
grande intégration des marchés; souligne 
que les régimes d'aides doivent être par 
avance limités dans le temps dès lors que 
les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues;

Or. sl
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Amendement 220
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en Europe, 
car elles évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; 
souligne que l'évolution des énergies 
renouvelables nécessite des changements 
de politique en vue d'assurer une plus 
grande intégration des marchés; souligne 
que les régimes d'aides doivent être 
progressivement supprimés à mesure que 
les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues;

11. souligne que la politique en matière 
d'énergies renouvelables est essentielle à 
moyen et à long terme; encourage les États 
membres à coopérer afin d'optimiser 
l'efficacité au regard des coûts de 
l'expansion des énergies renouvelables et 
d'assurer que les investissements seront 
réalisés dans les secteurs où ils seront les 
plus productifs et efficaces, compte tenu 
des caractéristiques particulières des États 
membres; fait observer que les sources 
d'énergie renouvelables vont devenir, à
long terme, une composante majeure du 
bouquet énergétique en Europe, car elles 
évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; 
souligne que l'évolution des énergies 
renouvelables nécessite des changements 
de politique en vue d'assurer une plus 
grande intégration des marchés; souligne 
que les régimes d'aides doivent être 
directement supprimés à mesure que les 
technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues; 

Or. nl

Amendement 221
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en 
Europe, car elles évoluent, passant du 
secteur du développement technologique à 
la production de masse et au déploiement, 
de la petite à la grande échelle – intégrant 
les sources tant locales qu'éloignées – et 
des subventions à l'ouverture à la 
concurrence; souligne que l'évolution des 
énergies renouvelables nécessite des 
changements de politique en vue d'assurer 
une plus grande intégration des marchés; 
souligne que les régimes d'aides doivent 
être progressivement supprimés à mesure 
que les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues;

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont 
devenir, à long terme, une composante 
importante du bouquet énergétique en 
Europe, car elles évoluent, passant du 
secteur du développement technologique à 
la production de masse et au déploiement, 
de la petite à la grande échelle – intégrant 
les sources tant locales qu'éloignées – et 
des subventions à l'ouverture à la 
concurrence; souligne que l'évolution des 
énergies renouvelables nécessite des 
changements de politique en vue d'assurer 
une plus grande intégration des marchés; 
souligne que les régimes d'aides doivent 
être progressivement supprimés à mesure 
que les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues;

Or. ro

Amendement 222
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis
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Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables vont
devenir, à long terme, une composante 
majeure du bouquet énergétique en Europe, 
car elles évoluent, passant du secteur du 
développement technologique à la 
production de masse et au déploiement, de 
la petite à la grande échelle – intégrant les 
sources tant locales qu'éloignées – et des 
subventions à l'ouverture à la concurrence; 
souligne que l'évolution des énergies 
renouvelables nécessite des changements 
de politique en vue d'assurer une plus 
grande intégration des marchés; souligne 
que les régimes d'aides doivent être 
progressivement supprimés à mesure que 
les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement arriveront à maturité 
et que les défaillances du marché seront 
résolues;

11. souligne qu'une approche plus 
européenne à l'égard de la politique en 
matière d'énergies renouvelables est 
essentielle à moyen et à long terme; 
encourage les États membres à coopérer 
afin d'optimiser l'efficacité au regard des 
coûts de l'expansion des énergies 
renouvelables et d'assurer que les 
investissements seront réalisés dans les 
secteurs où ils seront les plus productifs et 
efficaces, compte tenu des caractéristiques 
particulières des États membres; souligne à 
cet égard le rôle important de facilitation 
de la Commission; fait observer que les 
sources d'énergie renouvelables, 
pourraient devenir, à long terme, une 
composante majeure du bouquet 
énergétique en Europe, car elles évoluent, 
passant du secteur du développement 
technologique à la production de masse et 
au déploiement, de la petite à la grande 
échelle – intégrant les sources tant locales 
qu'éloignées – et des subventions à 
l'ouverture à la concurrence; souligne que 
l'évolution des énergies renouvelables 
nécessite des changements de politique en 
vue d'assurer une plus grande intégration 
des marchés; souligne que les régimes 
d'aides doivent être progressivement 
supprimés à mesure que les technologies et 
les chaînes d'approvisionnement arriveront 
à maturité et que les défaillances du 
marché seront résolues;

Or. en

Amendement 223
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

11 bis. souligne qu'afin de parvenir à la 
décarbonisation totale de 
l'approvisionnement énergétique de 
l'Union européenne à long terme, il 
importe de poursuivre une intégration 
plus étroite avec les régions et pays voisins 
de l'Union, comme la Norvège, la Suisse 
et le sud de la Méditerranée; souligne que 
l'Europe peut bénéficier du 
développement des importantes sources 
d'énergie renouvelables de ces régions 
pour répondre à la demande locale et, 
grâce au développement des réseaux 
d'interconnexion sur de longues 
distances, à une partie de la demande 
européenne; note qu'une plus grande 
interconnexion permettra aux États 
membres d'exporter et d'importer de 
l'électricité produite à partir de sources 
renouvelable afin d'assurer un 
approvisionnement fiable en énergie et de 
compléter l'énergie produite à partir de 
sources variables, comme l'éolien; note 
que, à cet égard, l'interconnexion en 
Norvège présente un avantage particulier 
pour l'Union européenne car elle donne 
accès aux importantes capacités de 
stockage d'hydroélectricité en Norvège;

Or. en

Amendement 224
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. souligne qu'il est essentiel de 
définir rapidement un cadre politique 
clair pour l'après-2020 afin de rassurer 
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les investisseurs, promouvoir l'innovation 
dans le domaine de l'énergie, qui est 
essentielle pour assurer le développement 
de différentes sources d'énergie 
renouvelables et de technologies 
permettant d'économiser l'énergie et de 
faire passer l'Union européenne à une 
économie presque exclusivement fondée 
sur les énergies renouvelables d'ici 2050, 
ainsi que pour générer de nouveaux 
emplois; estime que des objectifs 
ambitieux en matière d'énergie 
renouvelable se sont révélés capables de 
stimuler le développement économique et 
la prééminence industrielle internationale 
de l'Union sur les marchés mondiaux; 
demande dès lors d'arrêter un objectif 
contraignant de 45 % d'énergies 
renouvelable d'ici 2030 et de fixer la part 
minimale d'énergies renouvelable à 70 % 
d'ici 2040 et à 95 % d'ici 2050;

Or. en

Amendement 225
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. rappelle l'importance de projets 
comme Desertec et l'utilisation des 
sources d'énergie renouvelables dans les 
régions voisines; souligne le potentiel du 
projet Hélios dans le transport de 
l'électricité produite à partir d'énergies 
renouvelable du sud-est de l'Europe vers 
l'Europe centrale, ainsi que du 
développement futur de l'énergie éolienne 
en mer du Nord et dans d'autres régions; 
souligne que la possibilité d'importer de 
l'électricité produite à partir de sources 
renouvelables depuis des régions voisines 
doit s'assortir d'une promotion du 
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développement des sources d'énergie 
renouvelables et des sources à faibles 
émissions, par exemple, dans le sud de la 
Méditerranée ou en mer du Nord, et d'un 
renforcement des interconnexions au sein 
des réseaux européens;

Or. en

Amendement 226
Bernd Lange

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. souligne, sur la base des 
conclusions de la feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050, qu'il est 
important de définir rapidement le cadre 
politique de l'après-2020; invite la 
Commission, compte tenu des résultats de 
l'analyse d'impact sur la stratégie en 
matière d'énergies renouvelables et de 
l'expérience acquise dans le cadre du 
paquet climat et énergie, d'évaluer les 
avantages sociaux, écologiques et 
économiques d'un objectif pour l'après-
2020 dans le domaine des énergies 
renouvelables et de mener une analyse 
approfondie de l'interaction entre les 
divers instruments politiques fondée sur la 
poursuite de la stratégie 2020 et sur les 
objectifs de l'Union en matière de lutte 
contre le changement climatique à 
l'horizon 2050;

Or. de

Amendement 227
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz



PE496.406v01-00 146/158 AM\913063FR.doc

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. souligne que, pour de nombreuses 
sources d'énergie renouvelables, un 
approvisionnement stable en énergie n'est 
pas possible avec la technologie actuelle, 
ce qui exige de préserver les sources 
d'énergie conventionnelles disponibles; 
invite donc la Commission à présenter 
une analyse des possibilités de 
développement durable des énergies 
renouvelables et d'une promotion 
spécifique des sources d'énergie 
renouvelables et stables; note que, pour ce 
qui est des sources d'énergie 
renouvelables moins stables, il convient 
de procéder à une analyse pour s'assurer 
de la rentabilité des capacités de réserve et 
de mettre au point des technologies de 
stockage de l'énergie;

Or. pl

Amendement 228
Romana Jordan

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. estime que les prix jouent un rôle 
crucial dans les investissements liés à 
l'énergie et la production d'énergie; note 
que les différentes politiques des États 
membres visant à promouvoir les énergies 
renouvelables connaissent tant des 
réussites que des problèmes; est d'avis que 
les récents prix relativement élevés des 
carburants fossiles encouragent le 
développement des énergies 
renouvelables; relève toutefois que, dans 
certains États membres, la promotion des 
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énergies renouvelables par un soutien 
financier pourrait entraîner une hausse 
des prix de l'énergie;
(transféré du paragraphe 31)

Or. sl

Amendement 229
Judith A. Merkies, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. souligne l'importance de la 
microgénération pour augmenter la part 
des sources d'énergie renouvelables; 
souligne, par ailleurs, l'importance de la 
microgénération pour augmenter 
l'efficacité énergétique, assurer un 
approvisionnement en énergie et 
sensibiliser les citoyens à leur 
consommation énergétique et à la lutte 
contre le changement climatique; 
souligne, à cet égard, la nécessité d'une 
stratégie européenne cohérente en 
matière de microgénération, qui prévoie 
des mesures relatives à la modernisation 
des infrastructures énergétiques, une 
réduction des charges législatives et 
l'échange des meilleures pratiques en 
matière d'incitations fiscales;

Or. en

Amendement 230
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

11 bis. demande aux États membres et à 
la Commission européenne, dans le but de 
stimuler la compétitivité européenne en 
soutenant l'exportation de technologies 
d'énergies renouvelables, de soutenir et 
d'encourager l'ouverture des politiques 
commerciales pour les biens 
renouvelables afin de garantir la 
suppression de tous les obstacles au 
commerce, tarifaires et non tarifaires, y 
compris les exigences de contenu local;

Or. en

Amendement 231
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. demande à la Commission 
européenne d'évaluer les avantages que 
présenterait la prolongation des objectifs 
en matière d'énergies renouvelable au-
delà de 2020, y compris les objectifs pour 
2030, car cela permettrait à ce secteur 
dans lequel l'Union européenne est 
parvenue à développer un avantage 
concurrentiel de continuer à bénéficier de 
la confiance des investisseurs et 
favoriserait la prééminence technologique 
et l'innovation industrielle européennes;

Or. en

Amendement 232
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera
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Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. demande à la Commission 
européenne d'évaluer les avantages que 
présenterait la prolongation des objectifs 
en matière d'énergies renouvelable au-
delà de 2020, y compris les objectifs pour 
2030, car cela permettrait à ce secteur 
dans lequel l'Union européenne est 
parvenue à développer un avantage 
concurrentiel de continuer à bénéficier de 
la confiance des investisseurs et 
favoriserait la prééminence technologique 
et l'innovation industrielle européennes;

Or. en

Amendement 233
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. souligne la nécessité de garantir 
un cadre d'action suffisamment ambitieux 
pour l'après-2020 pour les technologies 
d'énergies renouvelables, avec un objectif 
européen en matière d'énergies 
renouvelables pour 2030, qui assure une 
diffusion rentable et une intégration dans 
le marché des sources d'énergie 
renouvelables au sein de l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 234
Britta Thomsen
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Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. souligne la nécessité d'assurer un 
cadre d'action suffisamment ambitieux 
pour l'après-2020 pour les technologies 
d'énergies renouvelables qui n'ont pas 
encore atteint la "parité réseau", en vue 
d'assurer la convergence des subventions 
et leur suppression progressive;

Or. en

Amendement 235
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. note que les scénarios de la feuille 
de route pour l'énergie prévoient un 
recours accru aux biocarburants; estime 
qu'à cet égard la Commission devrait 
soutenir le passage à la troisième 
génération de biocarburants produits à 
partir des résidus des cultures vivrières et 
imposer des conditions similaires pour les 
biocarburants importés;

Or. en

Amendement 236
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 ter. souligne que l'objectif global d'une 
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stratégie à long terme pour la 
décarbonisation est également de 
remplacer les importations de 
combustibles fossiles par des exportations 
de technologies d'énergies renouvelables; 
souligne à cet égard qu'il est nécessaire 
que l'Union européenne et la Commission 
européenne encouragent une ouverture 
des politiques commerciales pour les 
produits et services renouvelables, afin de 
garantir la suppression de tous les 
obstacles au commerce, y compris les 
exigences de contenu local;

Or. en

Amendement 237
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposition de résolution
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 ter. note que certaines sources 
d'énergie renouvelables, comme l'énergie 
géothermique, peuvent assurer un 
approvisionnement local et continu en 
chaleur et en électricité; estime que ces 
sources locales d'énergie favorisent 
l'indépendance énergétique, notamment 
pour les communautés isolées; souligne, 
dès lors, l'importance de soutenir leur 
développement par la recherche et le 
développement et par des instruments 
financiers innovants;

Or. en

Amendement 238
Britta Thomsen

Proposition de résolution
Paragraphe 11 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

11 ter. estime que le schéma 
d'investissement appliqué dans la feuille 
de route pour l'énergie à l'horizon 2050 
tend à repousser les nouveaux 
investissements (dans les sources 
d'énergie renouvelables) les plus porteurs 
après 2030 et sous-estime ainsi fortement 
les besoins réels en investissement avant 
2030, augmentant le risque de 
verrouillage pour les nouveaux 
investissements dans les technologies à 
forte intensité de carbone;

Or. en

Amendement 239
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de résolution
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 ter. demande aux États membres et à la 
Commission européenne, dans le but de 
stimuler la compétitivité européenne en 
favorisant l'exportation de technologies 
d'énergies renouvelables, d'encourager 
l'ouverture des politiques commerciales 
pour les biens renouvelables afin de 
garantir la suppression de tous les 
obstacles au commerce;

Or. en

Amendement 240
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 11 quater (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

11 quater. reconnait que les objectifs en 
matière d'énergies renouvelables ont 
porté leurs fruits et devraient être 
prolongés après 2030; demande aux États 
membres de poursuivre leurs efforts en 
vue d'atteindre leurs objectifs pour 2020; 
est préoccupé par l'augmentation des 
changements brusques opérés par les 
États membres en faveur de mécanismes 
de soutien des énergies renouvelables, 
notamment les changements rétroactifs et 
le gel des aides; demande à la 
Commission de surveiller de près la mise 
en œuvre de la directive sur les énergies 
renouvelables et d'intervenir si 
nécessaire; demande aux États membres 
d'établir des cadres stables pour les 
investissements dans les énergies 
renouvelables, comprenant des régimes 
d'aide stables et révisés régulièrement et 
des procédures administratives 
rationalisées;

Or. en

Amendement 241
Britta Thomsen

Proposition de résolution
Paragraphe 11 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 quater. souligne qu'il est essentiel de 
définir rapidement un cadre politique 
clair pour l'après-2020 afin de rassurer 
les investisseurs, promouvoir l'innovation 
dans le domaine de l'énergie, qui est 
essentielle pour assurer le développement 
de différentes technologies permettant la 
décarbonisation rentable du secteur 
énergétique à long terme, et créer de 
nouveaux emplois et un potentiel de 
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croissance; estime que des objectifs 
ambitieux en matière d'énergie 
renouvelable se sont révélés capables de 
stimuler le développement économique et 
la prééminence industrielle internationale 
de l'Union sur les marchés mondiaux; 
demande dès lors à la Commission de 
proposer un objectif contraignant de 45 % 
d'énergies renouvelables d'ici 2030, et 
d'évaluer les avantages économiques, 
environnementaux et sociaux d'un 
objectif ambitieux en matière d'énergies 
renouvelables pour l'après-2020;

Or. en

Amendement 242
Britta Thomsen

Proposition de résolution
Paragraphe 11 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 quinquies. souligne que la pénétration 
croissante des sources d'énergie 
renouvelables nécessite des changements 
politiques en vue d'adapter les marchés à 
cette réalité et d'assurer leur plus grande 
intégration; souligne que les régimes 
d'aides doivent être adaptés aux 
caractéristiques individuelles des marchés 
nationaux et des technologies, et 
progressivement supprimés une fois que 
les technologies et les chaînes 
d'approvisionnement seront arrivées à 
maturité et devenues compétitives, que les 
défaillances du marché seront résolues et 
que les avantages secondaires auront 
pleinement été pris en considération; 
considère que des programmes d'aide 
stables et fiables sont essentiels afin 
d'éviter une évolution du marché qui 
menacerait sa viabilité tout en 
reconnaissant que des changements 
brusques et rétroactifs sapent la confiance 
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des investisseurs dans ce secteur; attend 
les orientations de la Commission sur les 
meilleures pratiques et l'expérience tirée 
des régimes d'aide afin de traiter les 
questions de la stabilité, de la prévisibilité 
et de la rentabilité; demande à la 
Commission de formuler des orientations 
claires afin d'éviter des changements 
brusques et rétroactifs;

Or. en

Amendement 243
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 11 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 quinquies. souligne que si des régimes 
d'aide stables à long terme pour les 
énergies renouvelables sont 
indispensables pour renforcer la 
confiance des investisseurs et diminuer 
ainsi le coût du capital, l'accès des 
investisseurs dans les énergies 
renouvelables à des financements peut 
être amélioré, en relevant la participation 
de la BEI au financement des énergies 
renouvelables, en créant des banques 
nationales "d'investissement vert" et en 
facilitant la participation des institutions 
de gestion du risque à long terme, comme 
les fonds de pension et les compagnies 
d'assurance; demande à la Commission et 
aux États membres de mettre au point des 
instruments innovants de financement des 
énergies renouvelables;

Or. en

Amendement 244
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage
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Proposition de résolution
Paragraphe 11 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 sexies. rappelle que le chauffage et le 
refroidissement représentent 45 % de la 
consommation énergétique finale 
européenne finale; souligne l'importance 
des technologies renouvelables de 
chauffage et de refroidissement dans la 
décarbonisation du secteur énergétique; 
demande à la Commission de mettre au 
point un plan d'action pour le chauffage 
et le refroidissement renouvelables qui 
comprenne une évaluation de la demande 
européenne en chauffage et en 
refroidissement ainsi que des exemples de 
bonnes pratiques sur les modalités d'un 
soutien au secteur; note que les sources 
d'énergie renouvelables aisément 
disponibles (l'énergie géothermique, la 
biomasse, y compris les déchets 
biodégradables, et les énergies solaire 
thermique et hydro/aérothermique), 
associées à des mesures d'efficacité 
énergétique, comme la production 
combinée de chaleur et d'électricité et 
l'utilisation de la chaleur résiduelle 
(industrielle), ont le potentiel pour 
décarboniser la totalité de la demande en 
chaleur d'ici 2050 de façon rentable;

Or. en

Amendement 245
Britta Thomsen

Proposition de résolution
Paragraphe 11 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 sexies. estime que le schéma 
d'investissement présenté dans la feuille 
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de route pour l'énergie à l'horizon 2050 
repose sur des hypothèses peu probables, 
comme une diminution du prix du pétrole, 
qui dissuaderait les entreprises d'investir 
dans les énergies renouvelables et 
reporterait notamment les investissements 
prévus dans ces dernières;

Or. en

Amendement 246
Britta Thomsen

Proposition de résolution
Paragraphe 11 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 septies. estime que le schéma 
d'investissement appliqué dans la feuille 
de route pour l'énergie à l'horizon 2050 
tend à repousser les nouveaux 
investissements (dans les sources 
d'énergie renouvelables) les plus porteurs 
après 2030, et sous-estime ainsi fortement 
les besoins réels en investissement avant
2030, augmentant le risque de 
verrouillage pour les nouveaux 
investissements dans les technologies à 
forte intensité de carbone;

Or. en

Amendement 247
Lambert van Nistelrooij

Proposition de résolution
Paragraphe 11 octies (nouveau) (après le sous-titre "Infrastructures et marché intérieur 
de l'énergie")

Proposition de résolution Amendement

11 octies. fait observer qu'il est important 
de procéder à une évaluation approfondie 
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du cadre politique pour 2020, qui associe 
trois grands objectifs, notamment sur le 
plan du rapport coût-efficacité, pour 
définir une nouvelle orientation politique; 
reconnaît qu'un nouvel objectif 
contraignant en matière d'énergies 
renouvelables d'ici 2030 permettrait de 
combler l'absence de stratégie entre 2020 
et 2050; souligne qu'un éventuel objectif 
en matière d'énergies renouvelables doit 
être complémentaire avec l'objectif 
climatique;

Or. nl

Amendement 248
Lambert van Nistelrooij

Proposition de résolution
Paragraphe 11 nonies (nouveau) (après le sous-titre "Infrastructures et marché 
intérieur de l'énergie")

Proposition de résolution Amendement

11 nonies. souligne que la production et 
la consommation décentralisées d'énergie 
par le consommateur lui-même sont 
appelées à jouer un rôle important dans 
l'approvisionnement énergétique à 
l'avenir; invite les régions et les villes à y 
accorder une attention particulière dans 
leurs programmes locaux en matière 
d'énergie; souligne l'importance de la 
production décentralisée pour sensibiliser 
durablement le consommateur;

Or. nl


