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Amendement 249
Sabine Wils, Marisa Matias
Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de la dépendance 
énergétique, il y a lieu de tourner 
l'attention vers un modèle 
d'interdépendance énergétique en
assurant l'achèvement rapide du marché 
intérieur de l'énergie de l'Union et des 
infrastructures du super-réseau européen 
reliant le Nord et le Sud, ainsi que l'Est et 
l'Ouest; souligne qu'il importe de faire en 
sorte que les développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité et du gaz ou 
de l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent 
tenir compte des répercussions qu'elles 
pourraient avoir sur les autres États 
membres;

supprimé

Or. en

Amendement 250
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de la dépendance
énergétique, il y a lieu de tourner 
l'attention vers un modèle 
d'interdépendance énergétique en assurant 

12. souligne que, puisque l'Union poursuit
l'objectif de l'indépendance énergétique, il 
y a lieu de tourner l'attention vers un 
modèle d'interdépendance énergétique 
entre les États membres en assurant 
l'achèvement rapide du marché intérieur de 
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l'achèvement rapide du marché intérieur de 
l'énergie de l'Union et des infrastructures 
du super-réseau européen reliant le Nord et 
le Sud, ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne 
qu'il importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 
pourraient avoir sur les autres États 
membres;

l'énergie de l'Union et des infrastructures 
intelligentes et du super-réseau européen 
reliant le Nord et le Sud, ainsi que l'Est et 
l'Ouest, tout en renforçant le réseau de 
distribution afin de permettre une plus 
grande pénétration et l'intégration 
efficiente des microgénérateurs; souligne 
qu'il importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent, les 
déficiences du marché, les concentrations 
de marché et les subventions aux 
carburants fossiles et ne créent pas de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 
marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 
pourraient avoir sur les autres États 
membres; demande aux États membres et 
à l'Union de supprimer les subventions 
aux carburants fossiles;

Or. en

Amendement 251
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog
Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de la dépendance
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 
importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de l'indépendance
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest et en utilisant tout 
le potentiel de la production d'énergie 
décentralisée et à petite échelle ainsi que 
les infrastructures énergétiques 
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éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 
pourraient avoir sur les autres États 
membres;

intelligentes dans l'ensemble des États 
membres; souligne qu'il importe de faire en 
sorte que les développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 
pourraient avoir sur les autres États 
membres;

Or. en

Amendement 252
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de la dépendance
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 
importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 
pourraient avoir sur les autres États 
membres;

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de l'indépendance
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 
importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
mettent pleinement en œuvre les 
dispositions des trois paquets de mesures 
sur la libéralisation, éliminent les "goulets 
d'étranglement" infrastructurels qui 
subsistent et ne créent pas de nouveaux 
obstacles à l'intégration des marchés de 
l'électricité et du gaz ou de l'énergie; fait 
observer en outre que les décisions de 
politique énergétique prises dans chaque 
système national doivent tenir compte des 
répercussions qu'elles pourraient avoir sur 
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les autres États membres;

Or. en

Amendement 253
Graham Watson, Vittorio Prodi, Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de la dépendance 
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 
importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 
pourraient avoir sur les autres États 
membres;

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de la dépendance 
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique et de partage des sources 
d'énergie renouvelable entre les États 
membres en assurant l'achèvement rapide 
du marché intérieur de l'énergie de l'Union 
et des infrastructures du super-réseau 
européen reliant le Nord et le Sud, ainsi 
que l'Est et l'Ouest afin de mieux utiliser 
les avantages comparatifs des États 
membres dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; souligne qu'il importe de 
faire en sorte que les développements 
politiques ou réglementaires dans les États 
membres éliminent les "goulets 
d'étranglement" infrastructurels qui 
subsistent et ne créent pas de nouveaux 
obstacles à l'intégration des marchés de 
l'électricité et du gaz ou de l'énergie; fait 
observer en outre que les décisions de 
politique énergétique prises dans chaque 
système national doivent tenir compte des 
répercussions qu'elles pourraient avoir sur 
les autres États membres;

Or. en

Amendement 254
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de résolution
Paragraphe 12
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Proposition de résolution Amendement

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de la dépendance 
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 
importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 
pourraient avoir sur les autres États 
membres;

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de la dépendance 
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 
importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
mettent pleinement en œuvre les 
dispositions des trois paquets de mesures 
sur la libéralisation, éliminent les "goulets 
d'étranglement" infrastructurels qui 
subsistent et ne créent pas de nouveaux 
obstacles à l'intégration des marchés de 
l'électricité et du gaz ou de l'énergie; fait 
observer en outre que les décisions de 
politique énergétique prises dans chaque 
système national doivent tenir compte des 
répercussions qu'elles pourraient avoir sur 
les autres États membres;

Or. en

Amendement 255
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de la dépendance
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de l'indépendance
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 
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importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 
pourraient avoir sur les autres États 
membres;

importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité et du gaz; fait 
observer en outre que les décisions de 
politique énergétique prises dans chaque
système national doivent tenir compte des 
répercussions qu'elles pourraient avoir sur 
les autres États membres;

Or. en

Amendement 256
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de la dépendance
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 
importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 
pourraient avoir sur les autres États 
membres;

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de l'indépendance
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 
importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 
pourraient avoir sur les autres États 
membres;
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Or. en

Amendement 257
Rachida Dati
Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de la dépendance
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 
importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement"
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 
pourraient avoir sur les autres États 
membres;

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de l'indépendance
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 
importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement"
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 
pourraient avoir sur les autres États 
membres;

Or. fr

Amendement 258
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański
Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de la dépendance
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de l'indépendance
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
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rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 
importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 
pourraient avoir sur les autres États 
membres;

rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 
importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 
pourraient avoir sur les autres États 
membres;

Or. en

Amendement 259
Eija-Riitta Korhola
Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de la dépendance 
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 
importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de la dépendance 
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant, dans un délai 
raisonnable, l'achèvement du marché 
intérieur de l'énergie de l'Union et des 
infrastructures du super-réseau européen 
reliant le Nord et le Sud, ainsi que l'Est et 
l'Ouest; souligne qu'il importe de faire en 
sorte que les développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 
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pourraient avoir sur les autres États 
membres;

pourraient avoir sur les autres États 
membres;

Or. en

Amendement 260
Francisco Sosa Wagner

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de la dépendance 
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 
importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 
pourraient avoir sur les autres États 
membres;

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de la dépendance 
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 
importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et les 
déficiences du marché et ne créent pas de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 
marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 
pourraient avoir sur les autres États 
membres;

Or. en

Amendement 261
Silvia-Adriana Ţicău
Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. souligne que, puisque les États 12. souligne que, puisque les États 
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membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de la dépendance 
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 
importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 
pourraient avoir sur les autres États 
membres;

membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de la dépendance 
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 
importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent 
également tenir compte des répercussions 
qu'elles pourraient avoir sur les autres États 
membres;

Or. ro

Amendement 262
Lena Kolarska-Bobińska
Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de la dépendance 
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 
importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de la dépendance 
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 
importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
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des marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 
pourraient avoir sur les autres États 
membres;

des marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 
pourraient avoir sur les autres États 
membres; appelle la Commission à 
proposer une décision sur la notification 
et la consultation des États membres 
concernant les grandes décisions de 
politique énergétique nationale; 

Or. en

Amendement 263
Romana Jordan
Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de la dépendance
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 
importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 
pourraient avoir sur les autres États 
membres;

12. souligne que, puisque les États 
membres poursuivent l'objectif de la 
sécurité énergétique et de l'indépendance
énergétique, il y a lieu de tourner l'attention 
vers un modèle d'interdépendance 
énergétique en assurant l'achèvement 
rapide du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union et des infrastructures du super-
réseau européen reliant le Nord et le Sud, 
ainsi que l'Est et l'Ouest; souligne qu'il 
importe de faire en sorte que les 
développements politiques ou 
réglementaires dans les États membres 
éliminent les "goulets d'étranglement" 
infrastructurels qui subsistent et ne créent 
pas de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité et du gaz ou de 
l'énergie; fait observer en outre que les 
décisions de politique énergétique prises 
dans chaque système national doivent tenir 
compte des répercussions qu'elles 
pourraient avoir sur les autres États 
membres; propose que l'on évalue la 
possibilité et la manière d'utiliser les 
connaissances et les structures de 
l'Agence de coopération des régulateurs 
de l'énergie (ACER) pour l'exécution de 
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ces missions;

Or. sl

Amendement 264
András Gyürk
Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. insiste sur la nécessité de mettre en 
œuvre les politiques et les règlements 
actuels de manière à ce que les 
infrastructures énergétiques existantes 
soient mieux utilisées dans l'intérêt du 
consommateur européen; appelle la 
Commission européenne et l'ACER à 
surveiller de plus près la mise en œuvre 
nationale de règles telles que celles liées 
au principe de la capacité utilisée ou 
perdue;

Or. en

Amendement 265
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. souligne que l'ampleur du défi 
auquel l'Europe est confrontée pour 
remplacer et mettre à niveau ses 
infrastructures énergétiques sera 
considérablement atténuée par une pleine 
exploitation des possibilités d'économies 
d'énergie; recommande l'intégration des 
projections tablant sur une demande 
réduite dans les plans d'infrastructures et 
la pleine intégration du principe des 
"économies d'abord" dans le 
développement du système énergétique;

Or. en
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Amendement 266
Fiona Hall, Corinne Lepage
Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. souligne la nécessité d'un marché 
totalement intégré d'ici à 2014; note 
l'importance de la mise en œuvre intégrale 
de la législation relative au marché 
intérieur de l'énergie dans tous les États 
membres, ainsi que la nécessité de faire en 
sorte qu'aucun État membre ou région ne 
reste à l'écart des réseaux européens du gaz 
et de l'électricité au-delà de 2015 ou ne 
voie sa sécurité énergétique menacée par 
un manque de connexions appropriées; met 
en avant la nécessité de tenir compte des 
incidences sociales tout en s'assurant que 
les prix de l'énergie reflètent mieux les
coûts;

13. souligne la nécessité d'un marché 
européen de l'énergie totalement intégré 
d'ici à 2014; note l'importance de la mise 
en œuvre intégrale de la législation relative 
au marché intérieur de l'énergie dans tous 
les États membres, ainsi que la nécessité de 
faire en sorte qu'aucun État membre ou 
région ne reste à l'écart des réseaux 
européens du gaz et de l'électricité au-delà 
de 2015 ou ne voie sa sécurité énergétique 
menacée par un manque de connexions 
appropriées; met en avant la nécessité de 
tenir compte des incidences sociales tout 
en s'assurant que les prix de l'énergie 
reflètent mieux les coûts, notamment les 
coûts environnementaux qui, 
actuellement, ne sont pas pleinement pris 
en considération;

Or. en

Amendement 267
Silvia-Adriana Ţicău
Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. souligne la nécessité d'un marché 
totalement intégré d'ici à 2014; note 
l'importance de la mise en œuvre intégrale 
de la législation relative au marché 
intérieur de l'énergie dans tous les États 
membres, ainsi que la nécessité de faire en 
sorte qu'aucun État membre ou région ne 
reste à l'écart des réseaux européens du gaz 
et de l'électricité au-delà de 2015 ou ne 
voie sa sécurité énergétique menacée par 
un manque de connexions appropriées; met 
en avant la nécessité de tenir compte des 
incidences sociales tout en s'assurant que 

13. souligne la nécessité d'un marché 
totalement intégré d'ici à 2014; note 
l'importance de la mise en œuvre intégrale 
de la législation relative au marché 
intérieur de l'énergie dans tous les États 
membres, ainsi que la nécessité de faire en 
sorte qu'aucun État membre ou région ne 
reste à l'écart des réseaux européens du gaz 
et de l'électricité au-delà de 2015 ou ne 
voie sa sécurité énergétique menacée par 
un manque de connexions appropriées; met 
en avant la nécessité de tenir compte des 
incidences sociales et de garantir des prix 
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les prix de l'énergie reflètent mieux les 
coûts;

de l'énergie abordables pour tous les 
citoyens, tout en s'assurant que les prix de 
l'énergie reflètent mieux les coûts;

Or. ro

Amendement 268
Rachida Dati
Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. souligne la nécessité d'un marché 
totalement intégré d'ici à 2014; note 
l'importance de la mise en œuvre intégrale 
de la législation relative au marché 
intérieur de l'énergie dans tous les États 
membres, ainsi que la nécessité de faire en 
sorte qu'aucun État membre ou région ne 
reste à l'écart des réseaux européens du gaz 
et de l'électricité au-delà de 2015 ou ne 
voie sa sécurité énergétique menacée par 
un manque de connexions appropriées; met 
en avant la nécessité de tenir compte des 
incidences sociales tout en s'assurant que 
les prix de l'énergie reflètent mieux les 
coûts;

13. souligne la nécessité d'un marché 
totalement intégré d'ici à 2014; note 
l'importance de la mise en œuvre intégrale 
de la législation relative au marché 
intérieur de l'énergie dans tous les États 
membres, ainsi que la nécessité de faire en 
sorte qu'aucun État membre ou région ne 
reste à l'écart des réseaux européens du gaz 
et de l'électricité au-delà de 2015 ou ne 
voie sa sécurité énergétique menacée par 
un manque de connexions appropriées; met 
en avant la nécessité de tenir compte des 
incidences sociales tout en s'assurant que 
les prix de l'énergie reflètent mieux les 
coûts; cela passe notamment par une 
compétition renforcée, qui permettrait 
également une plus grande transparence 
des prix de l'énergie;

Or. fr

Amendement 269
Lena Kolarska-Bobińska
Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. souligne que tous les articles du 
troisième paquet de mesures sur le 
marché de l'énergie doivent être appliqués 
sans exception; estime que cela vaut en 
particulier pour l'article 11 de la 
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directive 2009/73/CE; insiste pour que 
tous les opérateurs des pays tiers 
respectent pleinement la législation de 
l'Union en matière d'énergie et de 
concurrence et que la Commission 
n'accepte aucune tentative de modifier 
l'application de la législation par des 
accords de partenariat et de coopération 
ou des accords intergouvernementaux;

Or. en

Amendement 270
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański
Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. attire l'attention sur la nécessité 
d'accroître les mesures d'incitation en 
faveur des investisseurs sur le marché de 
l'énergie, en augmentant la rentabilité et 
en facilitant les procédures 
administratives sans toutefois les 
assouplir;

Or. en

Amendement 271
Niki Tzavela
Proposition de résolution
Paragraphe 13 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 ter. souligne la nécessité de préserver 
les consommateurs de prix énergétiques 
élevés et de protéger les entreprises contre 
la concurrence déloyale ainsi que les prix 
artificiellement bas de sociétés situées à 
l'extérieur de l'Union, conformément aux 
recommandations du sommet de Rio+20 
concernant le rôle renforcé de l'OMC;

Or. en
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Amendement 272
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera; 
souligne qu'il est nécessaire de disposer 
d'une capacité suffisante pour assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en 
électricité; relève ainsi que les 
développements politiques dans les États 
membres ne devraient pas créer de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 
marchés de l'électricité - ou du gaz;

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
de secours et d'équilibrage au sein du 
système énergétique (par exemple, 
flexibilité de la production, du stockage, de 
la gestion de la demande), qui surgiront à 
mesure que la contribution de la production 
variable d'énergie à partir de sources 
renouvelables augmentera et insiste sur 
l'importance des infrastructures au 
niveau de la distribution et du rôle que les 
"prosommateurs" et les gestionnaires de 
réseau de distribution (GRD) jouent lors 
de l'intégration, dans le système, des 
produits énergétiques décentralisés et des 
mesures de rendement énergétique axées 
sur la demande; souligne qu'il est 
nécessaire de bien évaluer la capacité 
disponible en Europe pour assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en 
électricité; relève ainsi que les 
développements politiques dans les États 
membres ne devraient pas créer de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 
marchés de l'électricité - ou du gaz; 
souligne qu'accorder une priorité accrue 
aux ressources du côté de la demande, 
telles que la réponse de la demande, 
renforcerait considérablement 
l'intégration des sources énergétiques 
décentralisées et ferait progresser la 
réalisation des objectifs globaux de la 
politique énergétique;

Or. en

Amendement 273
Gaston Franco, Françoise Grossetête
Proposition de résolution
Paragraphe 14
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Proposition de résolution Amendement

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera; 
souligne qu'il est nécessaire de disposer 
d'une capacité suffisante pour assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en 
électricité; relève ainsi que les 
développements politiques dans les États 
membres ne devraient pas créer de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 
marchés de l'électricité - ou du gaz;

14. reconnaît que la crise financière a 
diminué encore plus la capacité du 
secteur à financer la transformation du 
système énergétique; demande 
instamment à la Commission de présenter 
des propositions sur la conception du 
marché de l'électricité, afin de permettre 
au secteur d'attirer les capitaux 
nécessaires; souligne les nouveaux défis, 
tels que la nécessité de disposer de 
ressources souples au sein du système 
énergétique (par exemple, flexibilité de la 
production, du stockage, de la gestion de la 
demande), qui surgiront à mesure que la 
contribution de la production variable 
d'énergie à partir de sources renouvelables 
augmentera; souligne qu'il est nécessaire de 
récompenser la contribution à la sécurité 
de l'approvisionnement en électricité; 
considère dès lors qu'il convient de définir 
les meilleures pratiques parmi les 
développements politiques actuels dans les 
États membres, pour autant qu'elles ne 
créent pas de nouveaux obstacles à 
l'intégration des marchés de l'électricité -
ou du gaz;

Or. en

Amendement 274
Adina-Ioana Vălean
Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera; 
souligne qu'il est nécessaire de disposer 

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera et 
insiste sur l'importance des 



PE496.501v01-00 20/153 AM\913608FR.doc

FR

d'une capacité suffisante pour assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en 
électricité; relève ainsi que les 
développements politiques dans les États 
membres ne devraient pas créer de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 
marchés de l'électricité - ou du gaz;

infrastructures au niveau de la 
distribution et du rôle que les 
"prosommateurs" et les gestionnaires de 
réseau de distribution (GRD) jouent lors 
de l'intégration, dans le système, des 
produits énergétiques décentralisés et des 
mesures de rendement énergétique axées 
sur la demande; souligne qu'il est 
nécessaire de disposer d'une capacité 
suffisante pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement en électricité; relève 
ainsi que les développements politiques 
dans les États membres ne devraient pas 
créer de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité - ou du gaz; 
souligne qu'accorder une priorité accrue 
à la gestion et à la production d'énergie 
du côté de la demande renforcerait 
considérablement l'intégration des 
sources énergétiques décentralisées et 
ferait progresser la réalisation des 
objectifs globaux de la politique 
énergétique;

Or. en

Amendement 275
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage
Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera; 
souligne qu'il est nécessaire de disposer 
d'une capacité suffisante pour assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en 
électricité; relève ainsi que les 
développements politiques dans les États 
membres ne devraient pas créer de 
nouveaux obstacles à l'intégration des

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
de secours et d'équilibrage au sein du 
système énergétique (par exemple, 
flexibilité de la production, du stockage, de 
la gestion de la demande), qui surgiront à 
mesure que la contribution de la production 
variable d'énergie à partir de sources 
renouvelables augmentera; souligne qu'il 
est nécessaire de bien évaluer la capacité 
disponible pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement en électricité; relève 
ainsi l'importance d'une meilleure 
interconnexion entre les États membres et 
les pays tiers; souligne qu'accorder une 
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marchés de l'électricité - ou du gaz; priorité accrue à la gestion et à la 
production d'énergie du côté de la 
demande renforcerait considérablement 
l'intégration des sources énergétiques 
décentralisées et ferait progresser la 
réalisation des objectifs globaux de la 
politique énergétique;

Or. en

Amendement 276
Francisco Sosa Wagner
Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera; 
souligne qu'il est nécessaire de disposer 
d'une capacité suffisante pour assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en 
électricité; relève ainsi que les
développements politiques dans les États 
membres ne devraient pas créer de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 
marchés de l'électricité - ou du gaz;

14. souligne les nouveaux défis et les 
nouvelles possibilités, tels que la nécessité 
de disposer de ressources souples au sein 
du système énergétique (par exemple, 
flexibilité de la production, du stockage, de 
la gestion de la demande), qui surgiront à 
mesure que la contribution de la production 
variable d'énergie à partir de sources 
renouvelables augmentera; estime que les 
infrastructures énergétiques devraient 
être plus adaptées aux besoins des 
consommateurs finals, l'accent étant mis 
davantage sur les interactions entre les 
capacités des réseaux de distribution et la 
consommation; reconnaît l'importance de 
l'infrastructure au niveau de la 
distribution et du rôle que jouent les 
"prosommateurs" et les gestionnaires de 
réseaux de distribution lors de 
l'intégration des produits énergétiques 
décentralisés dans le système; souligne 
qu'il est nécessaire de disposer d'une 
capacité suffisante pour assurer la sécurité 
de l'approvisionnement en électricité; 
relève ainsi que les développements 
politiques dans les États membres ne 
devraient pas créer de nouveaux obstacles 
à l'intégration des marchés de l'électricité -
ou du gaz;
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Or. en

Amendement 277
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen
Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera; 
souligne qu'il est nécessaire de disposer 
d'une capacité suffisante pour assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en 
électricité; relève ainsi que les 
développements politiques dans les États 
membres ne devraient pas créer de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 
marchés de l'électricité - ou du gaz;

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera, ainsi 
que la nécessité de nouvelles 
infrastructures et d'une certaine flexibilité 
au niveau de la distribution et la capacité 
des "prosommateurs" et des gestionnaires 
de réseau de distribution (GRD) de 
contribuer à une plus grande efficacité 
énergétique; souligne qu'il est nécessaire 
d'évaluer en profondeur la capacité 
disponible pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement en électricité; relève 
ainsi que les développements politiques 
dans les États membres ne devraient pas 
créer de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité - ou du gaz;

Or. en

Amendement 278
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš
Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
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production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera; 
souligne qu'il est nécessaire de disposer
d'une capacité suffisante pour assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en 
électricité; relève ainsi que les 
développements politiques dans les États 
membres ne devraient pas créer de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 
marchés de l'électricité - ou du gaz;

production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera; 
souligne qu'il est nécessaire de disposer 
d'instruments adéquats pour garantir la 
disponibilité d'une capacité de secours 
suffisante pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement en électricité; relève 
ainsi que les développements politiques 
dans les États membres ne devraient pas 
créer de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité - ou du gaz - en 
permettant le maintien de l'adéquation du 
système grâce à des mesures suffisantes 
d'encouragement des capacités de 
production;

Or. en

Amendement 279
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera; 
souligne qu'il est nécessaire de disposer 
d'une capacité suffisante pour assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en 
électricité; relève ainsi que les 
développements politiques dans les États 
membres ne devraient pas créer de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 
marchés de l'électricité - ou du gaz;

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera; 
souligne qu'il est nécessaire de disposer 
d'une capacité suffisante pour faire 
coïncider l'offre et la demande et assurer 
ainsi la sécurité de l'approvisionnement en 
électricité; relève ainsi que les 
développements politiques dans les États 
membres ne devraient pas créer de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 
marchés de l'électricité - ou du gaz;

Or. en

Amendement 280
Vladko Todorov Panayotov
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Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera; 
souligne qu'il est nécessaire de disposer 
d'une capacité suffisante pour assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en 
électricité; relève ainsi que les 
développements politiques dans les États 
membres ne devraient pas créer de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 
marchés de l'électricité - ou du gaz;

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera; 
souligne la nécessité d'une vision plus 
intégrée de la transmission, de la 
distribution et du stockage; souligne qu'il 
est nécessaire de disposer d'une capacité 
suffisante pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement en électricité; relève 
ainsi que les développements politiques 
dans les États membres ne devraient pas 
créer de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité - ou du gaz;

Or. en

Amendement 281
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera; 
souligne qu'il est nécessaire de disposer 
d'une capacité suffisante pour assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en 
électricité; relève ainsi que les 
développements politiques dans les États 
membres ne devraient pas créer de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 

14. souligne les nouveaux défis et 
débouchés commerciaux, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande et 
des interconnexions), qui surgiront à 
mesure que la contribution de la production 
variable d'énergie à partir de sources 
renouvelables augmentera; souligne qu'il 
est nécessaire de disposer de marchés 
fonctionnels en Europe pour assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en 
électricité; relève ainsi que les 
développements politiques dans les États 
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marchés de l'électricité - ou du gaz; membres ne devraient pas créer de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 
marchés de l'électricité - ou du gaz;

Or. en

Amendement 282
András Gyürk
Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera; 
souligne qu'il est nécessaire de disposer 
d'une capacité suffisante pour assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en 
électricité; relève ainsi que les 
développements politiques dans les États 
membres ne devraient pas créer de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 
marchés de l'électricité - ou du gaz;

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, d'un 
réseau de transmission robuste, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera; 
souligne qu'il est nécessaire de disposer 
d'une capacité suffisante pour assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en 
électricité; relève ainsi que les 
développements politiques dans les États 
membres ne devraient pas créer de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 
marchés de l'électricité - ou du gaz;

Or. en

Amendement 283
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera;

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande et 
des interconnexions), qui surgiront à 
mesure que la contribution de la production 
variable d'énergie à partir de sources 
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souligne qu'il est nécessaire de disposer 
d'une capacité suffisante pour assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en 
électricité; relève ainsi que les 
développements politiques dans les États 
membres ne devraient pas créer de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 
marchés de l'électricité - ou du gaz;

renouvelables augmentera; souligne qu'il 
est nécessaire de disposer d'une capacité 
suffisante pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement en électricité; relève 
ainsi que les développements politiques 
dans les États membres ne devraient pas 
créer de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité - ou du gaz;

Or. en

Amendement 284
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante
Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera; 
souligne qu'il est nécessaire de disposer 
d'une capacité suffisante pour assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en 
électricité; relève ainsi que les 
développements politiques dans les États 
membres ne devraient pas créer de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 
marchés de l'électricité - ou du gaz;

14.souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande, de 
la microgénération), qui surgiront à 
mesure que la contribution de la production 
variable d'énergie à partir de sources 
renouvelables augmentera; souligne qu'il 
est nécessaire de disposer d'une capacité 
suffisante pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement en électricité; relève 
ainsi que les développements politiques 
dans les États membres ne devraient pas 
créer de nouveaux obstacles à l'intégration 
des marchés de l'électricité - ou du gaz;

Or. en

Amendement 285
Sabine Wils, Marisa Matias
Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 

14. reconnaît les éléments d'un nouveau 
système énergétique, tels que la nécessité 
de disposer de ressources souples au sein 
du système énergétique (par exemple, 



AM\913608FR.doc 27/153 PE496.501v01-00

FR

stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera; 
souligne qu'il est nécessaire de disposer 
d'une capacité suffisante pour assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en 
électricité; relève ainsi que les 
développements politiques dans les États 
membres ne devraient pas créer de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 
marchés de l'électricité - ou du gaz;

flexibilité de la production, du stockage, de 
la gestion de la demande), qui surgiront à 
mesure que la contribution de la production 
variable d'énergie à partir de sources 
renouvelables augmentera; souligne qu'il 
est nécessaire de développer ces éléments 
sans plus tarder pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement en électricité; relève 
que les développements politiques dans les 
États membres ne devraient pas créer de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 
marchés de l'électricité - ou du gaz;

Or. en

Amendement 286
Konrad Szymański, Vicky Ford, Giles Chichester
Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera; 
souligne qu'il est nécessaire de disposer 
d'une capacité suffisante pour assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en 
électricité; relève ainsi que les 
développements politiques dans les États 
membres ne devraient pas créer de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 
marchés de l'électricité - ou du gaz;

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera; 
souligne qu'il est nécessaire de disposer 
d'une capacité suffisante pour assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en 
électricité; estime dès lors qu'il est 
essentiel de renforcer l'interconnexion 
pour favoriser l'intégration de 
l'augmentation massive attendue de la 
production intermittente d'électricité issue 
de sources renouvelables; relève ainsi que 
les développements politiques dans les 
États membres ne devraient pas créer de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 
marchés de l'électricité - ou du gaz;

Or. en

Amendement 287
Rachida Dati
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Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera; 
souligne qu'il est nécessaire de disposer 
d'une capacité suffisante pour assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en 
électricité; relève ainsi que les 
développements politiques dans les États 
membres ne devraient pas créer de 
nouveaux obstacles à l'intégration des 
marchés de l'électricité - ou du gaz.

14. souligne les nouveaux défis, tels que la 
nécessité de disposer de ressources souples 
au sein du système énergétique (par 
exemple, flexibilité de la production, du 
stockage, de la gestion de la demande), qui 
surgiront à mesure que la contribution de la 
production variable d'énergie à partir de 
sources renouvelables augmentera; 
souligne qu'il est nécessaire de disposer 
d'une capacité suffisante pour assurer la 
sécurité de l'approvisionnement en 
électricité; insiste à ce titre sur la nécessité 
pour les autorités publiques d'encourager 
le développement de ces technologies;
relève ainsi que les développements 
politiques dans les États membres ne 
devraient pas créer de nouveaux obstacles 
à l'intégration des marchés de l'électricité -
ou du gaz.

Or. fr

Amendement 288
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog
Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. souligne que, comme 
l'infrastructure actuelle est obsolète, des 
investissements considérables seront 
nécessaires dans chaque scénario évoqué 
dans la communication de la Commission 
sur la feuille de route à l'horizon 2050; 
considère que cela se traduira par une 
hausse des prix de l'énergie jusqu'en 2030 
dans chacun de ces scénarios; note en 
outre que, d'après la Commission, la 
majeure partie de ces augmentations se
produisent déjà dans le scénario de 
référence, dans la mesure où elles sont 
liées au remplacement de la capacité de 
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production suivante, âgée de 20 ans et 
déjà complètement amortie; souligne que, 
puisque tous les scénarios ont le même 
coût, les effets économiques, 
environnementaux et sociaux positifs liés 
au rendement énergétique élevé et à un 
scénario fortement axé sur les énergies 
renouvelables ne doivent pas être 
négligés;

Or. en

Amendement 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. est préoccupé par les retards dans 
l'achèvement du corridor sud; met 
l'accent sur la nécessité d'assurer la 
sécurité énergétique par la diversification 
énergétique et souligne le potentiel d'un 
corridor complémentaire pour le GNL 
dans l'Est de la Méditerranée, qui 
pourrait être une source d'énergie flexible 
et susciter une concurrence accrue au 
sein du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union;

supprimé

Or. en

Amendement 290
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. est préoccupé par les retards dans 
l'achèvement du corridor sud; met 
l'accent sur la nécessité d'assurer la 
sécurité énergétique par la diversification 
énergétique et souligne le potentiel d'un 
corridor complémentaire pour le GNL 
dans l'Est de la Méditerranée, qui 

supprimé
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pourrait être une source d'énergie flexible 
et susciter une concurrence accrue au 
sein du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union;

Or. en

Amendement 291
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. est préoccupé par les retards dans 
l'achèvement du corridor sud; met 
l'accent sur la nécessité d'assurer la 
sécurité énergétique par la diversification 
énergétique et souligne le potentiel d'un 
corridor complémentaire pour le GNL 
dans l'Est de la Méditerranée, qui 
pourrait être une source d'énergie flexible 
et susciter une concurrence accrue au 
sein du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union;

15. note que, dans toutes les voies 
explorées par la Commission, la 
consommation absolue de gaz à usage 
domestique et autre diminue; est 
préoccupé par le risque significatif de 
verrouillage résultant d'un 
surinvestissement dans les infrastructures 
gazières; considère que les 
investissements futurs dans de nouvelles 
infrastructures doivent toujours être mis 
en balance, d'après une hiérarchie 
d'importance et l'intérêt de l'efficacité au 
regard des coûts, avec les investissements 
dans des mesures favorisant le rendement 
énergétique ou en revanche dans une 
mise à niveau/modernisation des 
infrastructures existantes;

Or. en

Amendement 292
Rachida Dati
Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. est préoccupé par les retards dans 
l'achèvement du corridor sud; met 
l'accent sur la nécessité d'assurer la 
sécurité énergétique par la diversification 
énergétique et souligne le potentiel d'un 
corridor complémentaire pour le GNL dans 

15. souligne que la sécurité énergétique 
de l'Union européenne passe également 
par une diversification de ses sources 
d'importation; insiste à ce titre sur la 
nécessité de renforcer activement la 
coopération avec ses partenaires, et 
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l'Est de la Méditerranée, qui pourrait être 
une source d'énergie flexible et susciter une 
concurrence accrue au sein du marché 
intérieur de l'énergie de l'Union;

notamment les pays du Caucase; est 
préoccupé à ce titre par les retards dans 
l'achèvement du corridor sud; souligne le 
potentiel d'un corridor complémentaire 
pour le GNL dans l'Est de la Méditerranée, 
qui pourrait être une source d'énergie 
flexible et susciter une concurrence accrue 
au sein du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union;

Or. fr

Amendement 293
Lena Kolarska-Bobińska
Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. est préoccupé par les retards dans 
l'achèvement du corridor sud; met l'accent 
sur la nécessité d'assurer la sécurité 
énergétique par la diversification 
énergétique et souligne le potentiel d'un 
corridor complémentaire pour le GNL dans 
l'Est de la Méditerranée, qui pourrait être 
une source d'énergie flexible et susciter une 
concurrence accrue au sein du marché 
intérieur de l'énergie de l'Union;

15. est préoccupé par les retards dans 
l'achèvement du corridor sud; met l'accent 
sur la nécessité d'assurer la sécurité 
énergétique par la diversification 
énergétique; souligne que la 
diversification via le corridor sud devrait 
offrir de nouvelles sources non russes de 
pétrole, de gaz et d'électricité aux États 
membres qui sont trop dépendants de ce 
fournisseur unique; souligne le potentiel 
d'un corridor complémentaire pour le GNL 
dans l'Est de la Méditerranée, qui pourrait 
être une source d'énergie flexible et 
susciter une concurrence accrue au sein du 
marché intérieur de l'énergie de l'Union;

Or. en

Amendement 294
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. est préoccupé par les retards dans 
l'achèvement du corridor sud; met l'accent 
sur la nécessité d'assurer la sécurité 
énergétique par la diversification 

15. est préoccupé par les retards dans 
l'achèvement du corridor sud; met l'accent 
sur la nécessité d'assurer la sécurité 
énergétique par la diversification 
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énergétique et souligne le potentiel d'un 
corridor complémentaire pour le GNL dans 
l'Est de la Méditerranée, qui pourrait être 
une source d'énergie flexible et susciter une 
concurrence accrue au sein du marché 
intérieur de l'énergie de l'Union;

énergétique; rappelle la contribution 
significative du GNL et des bateaux qui le 
transportent à l'approvisionnement 
énergétique de l'Union et souligne le 
potentiel d'un corridor complémentaire 
pour le GNL dans l'Est de la Méditerranée, 
qui pourrait être une source d'énergie 
flexible et susciter une concurrence accrue 
au sein du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union;

Or. en

Amendement 295
Silvia-Adriana Ţicău
Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. est préoccupé par les retards dans 
l'achèvement du corridor sud; met l'accent 
sur la nécessité d'assurer la sécurité 
énergétique par la diversification 
énergétique et souligne le potentiel d'un 
corridor complémentaire pour le GNL dans 
l'Est de la Méditerranée, qui pourrait être 
une source d'énergie flexible et susciter une 
concurrence accrue au sein du marché 
intérieur de l'énergie de l'Union;

15. est préoccupé par les retards dans 
l'achèvement du corridor sud; met l'accent 
sur la nécessité d'assurer la sécurité 
énergétique par la diversification 
énergétique et souligne le potentiel d'un 
corridor complémentaire pour le GNL dans 
l'Est de la Méditerranée et dans la région 
de la mer Noire, qui pourrait être une 
source d'énergie flexible et susciter une 
concurrence accrue au sein du marché 
intérieur de l'énergie de l'Union;

Or. ro

Amendement 296
Vladko Todorov Panayotov
Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. est préoccupé par les retards dans 
l'achèvement du corridor sud; met l'accent 
sur la nécessité d'assurer la sécurité 
énergétique par la diversification 
énergétique et souligne le potentiel d'un 
corridor complémentaire pour le GNL dans 
l'Est de la Méditerranée, qui pourrait être

15. est préoccupé par les retards dans 
l'achèvement du corridor sud; met l'accent 
sur la nécessité d'assurer la sécurité 
énergétique par la diversification 
énergétique et souligne le potentiel d'un 
corridor complémentaire pour le GNL dans 
l'Est de la Méditerranée, qui pourrait 
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une source d'énergie flexible et susciter une 
concurrence accrue au sein du marché 
intérieur de l'énergie de l'Union;

transporter une source d'énergie flexible et 
susciter une concurrence accrue au sein du 
marché intérieur de l'énergie de l'Union;

Or. en

Amendement 297
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian
Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. est préoccupé par les retards dans 
l'achèvement du corridor sud; met l'accent 
sur la nécessité d'assurer la sécurité 
énergétique par la diversification 
énergétique et souligne le potentiel d'un 
corridor complémentaire pour le GNL dans 
l'Est de la Méditerranée, qui pourrait être 
une source d'énergie flexible et susciter une 
concurrence accrue au sein du marché 
intérieur de l'énergie de l'Union;

(Ne concerne pas la version française)

Or. en

Amendement 298
Jacek Saryusz-Wolski
Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis rappelle que les partenariats 
stratégiques de l'Union avec les pays 
producteurs et de transit, en particulier 
avec les pays concernés par la politique 
européenne de voisinage (PEV), 
requièrent des outils adéquats, de la 
stabilité et des investissements à long 
terme; souligne, à cette fin, que les 
objectifs climatiques de l'Union doivent 
être en accord avec les projets 
d'investissement de l'Union dans les 
infrastructures qui visent à diversifier les 
routes d'approvisionnement et à accroître 
la sécurité énergétique de l'Union, tels 
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que Nabucco;

Or. en

Amendement 299
Sabine Wils, Marisa Matias
Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. rappelle que les marchés doivent 
continuer de jouer le rôle principal dans 
le financement des investissements dans 
les infrastructures énergétiques, tout en 
admettant qu'il existe certains projets 
pouvant nécessiter un financement public 
limité pour encourager les financements 
privés; souligne que toute contribution 
provenant d'un financement public 
devrait se fonder sur des critères clairs et 
transparents, ne devrait pas fausser la 
concurrence et devrait tenir compte des 
intérêts des consommateurs;

supprimé

Or. en

Amendement 300
Lambert van Nistelrooij
Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. rappelle que les marchés doivent 
continuer de jouer le rôle principal dans 
le financement des investissements dans 
les infrastructures énergétiques, tout en 
admettant qu'il existe certains projets 
pouvant nécessiter un financement public
limité pour encourager les financements 
privés; souligne que toute contribution 
provenant d'un financement public devrait 
se fonder sur des critères clairs et 
transparents, ne devrait pas fausser la 
concurrence et devrait tenir compte des 
intérêts des consommateurs;

16. rappelle que la primauté du 
financement des infrastructures 
énergétiques revient aux opérateurs du 
marché; reconnaît que si des projets 
présentant un intérêt européen ne peuvent 
être réalisés par les opérateurs du marché, 
ceux-ci peuvent bénéficier d'un soutien 
européen limité pour encourager les 
financements privés; souligne que toute 
contribution provenant d'un financement 
public devrait se fonder sur des critères 
clairs et transparents, ne devrait pas fausser 
la concurrence et devrait tenir compte des 
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intérêts des consommateurs;

Or. nl

Amendement 301
Francisco Sosa Wagner
Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. rappelle que les marchés doivent 
continuer de jouer le rôle principal dans le 
financement des investissements dans les 
infrastructures énergétiques, tout en
admettant qu'il existe certains projets 
pouvant nécessiter un financement public 
limité pour encourager les financements 
privés; souligne que toute contribution 
provenant d'un financement public 
devrait se fonder sur des critères clairs et 
transparents, ne devrait pas fausser la 
concurrence et devrait tenir compte des 
intérêts des consommateurs;

16. rappelle que, conformément au paquet 
de mesures sur le marché interne, les 
marchés doivent continuer de jouer le rôle 
principal dans le financement des 
investissements dans les infrastructures 
énergétiques; reconnaît que certains 
projets qui se justifient du point de vue de 
la sécurité d'approvisionnement, de la 
solidarité et de la durabilité, mais qui ne 
sont pas en mesure d'attirer suffisamment 
de capitaux privés, peuvent nécessiter un 
financement public limité pour encourager 
les financements privés; souligne que ces 
projets seront sélectionnés sur la base de
critères clairs et transparents, évitant la
distorsion de concurrence et tenant compte 
des intérêts des consommateurs;

Or. en

Amendement 302
Kathleen Van Brempt
Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. rappelle que les marchés doivent 
continuer de jouer le rôle principal dans le 
financement des investissements dans les 
infrastructures énergétiques, tout en 
admettant qu'il existe certains projets 
pouvant nécessiter un financement public 
limité pour encourager les financements 
privés; souligne que toute contribution 
provenant d'un financement public devrait 
se fonder sur des critères clairs et 

16. rappelle que les marchés doivent 
continuer de jouer le rôle principal dans le 
financement des investissements dans les 
infrastructures énergétiques, tout en 
admettant qu'il existe des projets 
nécessitant un financement public, étant 
donné qu'ils revêtent une importance 
majeure pour la transformation du 
paysage énergétique de l'Union, et qu'en 
outre, ce soutien peut encourager les 
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transparents, ne devrait pas fausser la 
concurrence et devrait tenir compte des 
intérêts des consommateurs;

financements privés; souligne que toute 
contribution provenant d'un financement 
public devrait se fonder sur des critères 
clairs et transparents, ne devrait pas fausser 
la concurrence et devrait tenir compte des 
intérêts des consommateurs;

Or. en

Amendement 303
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. rappelle que les marchés doivent 
continuer de jouer le rôle principal dans le 
financement des investissements dans les 
infrastructures énergétiques, tout en 
admettant qu'il existe certains projets 
pouvant nécessiter un financement public 
limité pour encourager les financements 
privés; souligne que toute contribution 
provenant d'un financement public devrait 
se fonder sur des critères clairs et 
transparents, ne devrait pas fausser la 
concurrence et devrait tenir compte des 
intérêts des consommateurs;

16. rappelle que les marchés doivent 
continuer de jouer le rôle principal dans le 
financement des investissements dans les 
infrastructures énergétiques, tout en 
admettant qu'il existe certains projets qui 
se justifient du point de vue de la sécurité 
d'approvisionnement, de la solidarité et de 
la durabilité, mais qui ne sont pas en 
mesure d'attirer suffisamment de capitaux 
privés, et qui peuvent nécessiter un 
financement public limité pour encourager 
les financements privés; souligne que, dans 
ces projets, toute contribution provenant 
d'un financement public devrait être 
sélectionnée sur la base de critères clairs et 
transparents, ne devrait pas fausser la 
concurrence et devrait tenir compte des 
intérêts des consommateurs;

Or. en

Amendement 304
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. rappelle que les marchés doivent 
continuer de jouer le rôle principal dans le 
financement des investissements dans les 
infrastructures énergétiques, tout en 

16. rappelle que les marchés doivent 
continuer de jouer le rôle principal dans le 
financement des investissements dans les 
infrastructures énergétiques, tout en 
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admettant qu'il existe certains projets 
pouvant nécessiter un financement public 
limité pour encourager les financements 
privés; souligne que toute contribution 
provenant d'un financement public devrait 
se fonder sur des critères clairs et 
transparents, ne devrait pas fausser la 
concurrence et devrait tenir compte des 
intérêts des consommateurs;

admettant qu'il existe certains projets 
nécessitant un financement public limité 
pour encourager les financements privés; 
souligne que toute contribution provenant 
d'un financement public devrait se fonder 
sur des critères clairs et transparents, ne 
devrait pas fausser la concurrence et 
devrait tenir compte des intérêts des 
consommateurs;

Or. pl

Amendement 305
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. rappelle que les marchés doivent 
continuer de jouer le rôle principal dans le 
financement des investissements dans les 
infrastructures énergétiques, tout en 
admettant qu'il existe certains projets 
pouvant nécessiter un financement public 
limité pour encourager les financements 
privés; souligne que toute contribution 
provenant d'un financement public devrait 
se fonder sur des critères clairs et 
transparents, ne devrait pas fausser la 
concurrence et devrait tenir compte des 
intérêts des consommateurs;

16. rappelle que les marchés doivent 
continuer de jouer le rôle principal dans le 
financement des investissements dans les 
infrastructures énergétiques, tout en 
admettant qu'il existe certains projets 
pouvant nécessiter un financement public 
limité pour encourager les financements 
privés; souligne que toute contribution 
provenant d'un financement public devrait 
se fonder sur des critères clairs et 
transparents, ne devrait pas fausser la 
concurrence, être pleinement conforme à 
la législation de l'Union et à ses objectifs 
climatiques et énergétiques à long terme
et devrait tenir compte des intérêts des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 306
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. rappelle que les marchés doivent 
continuer de jouer le rôle principal dans le 

16. rappelle que les marchés doivent 
continuer de jouer le rôle principal dans le 
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financement des investissements dans les 
infrastructures énergétiques, tout en 
admettant qu'il existe certains projets 
pouvant nécessiter un financement public 
limité pour encourager les financements 
privés; souligne que toute contribution 
provenant d'un financement public devrait 
se fonder sur des critères clairs et 
transparents, ne devrait pas fausser la 
concurrence et devrait tenir compte des 
intérêts des consommateurs;

financement des investissements dans les 
infrastructures énergétiques, tout en 
admettant qu'il existe certains projets 
pouvant nécessiter un financement public 
limité pour encourager les financements 
privés; souligne que toute contribution 
provenant d'un financement public devrait 
se fonder sur des critères clairs et 
transparents, ne devrait pas fausser la 
concurrence et devrait tenir compte des 
intérêts des consommateurs et être 
pleinement conforme aux objectifs 
climatiques et énergétiques à long terme 
de l'Union;

Or. en

Amendement 307
Graham Watson
Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. rappelle que les marchés doivent
continuer de jouer le rôle principal dans le 
financement des investissements dans les 
infrastructures énergétiques, tout en 
admettant qu'il existe certains projets 
pouvant nécessiter un financement public 
limité pour encourager les financements 
privés; souligne que toute contribution 
provenant d'un financement public devrait 
se fonder sur des critères clairs et 
transparents, ne devrait pas fausser la 
concurrence et devrait tenir compte des 
intérêts des consommateurs;

16. rappelle que les investissements 
réglementés continueront de jouer le rôle 
principal dans le financement des 
investissements dans les infrastructures 
énergétiques, tout en admettant qu'il existe 
certains projets innovants ou 
stratégiquement importants pouvant 
nécessiter un financement public limité 
pour encourager les financements privés; 
souligne que toute contribution provenant 
d'un financement public devrait se fonder 
sur des critères clairs et transparents, ne 
devrait pas fausser la concurrence et 
devrait tenir compte des intérêts des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 308
Lena Kolarska-Bobińska
Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

16 bis. souligne que la plupart des 
scénarios de la feuille de route pour 
l'énergie sont irréalisables sans le 
développement de réseaux locaux 
intelligents de distribution d'électricité et 
de gaz; estime qu'en plus des projets 
transfrontaliers, l'Union doit adopter des 
mesures de soutien à la création ou à la 
rénovation des réseaux locaux, 
notamment concernant l'accès des 
consommateurs protégés;

Or. en

Amendement 309
Romana Jordan
Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. estime que, si les factures 
énergétiques ont augmenté ces dernières 
années en Europe, cette évolution a donné 
lieu à une approche "intelligente", 
reposant sur le sens commun, à l'égard de 
l'efficacité énergétique et des économies 
d'énergie; considère malgré tout que le 
rôle des technologies de l'information et 
de la communication est de plus en plus 
important pour l'énergie; souligne, dans 
ce contexte, le rôle des compteurs 
intelligents pour ce qui est de fournir aux 
consommateurs des données sur la 
consommation d'énergie des ménages et 
des entreprises;
(transféré du paragraphe 32)

Or. sl

Amendement 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen
Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

16 bis. souligne l'importance du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, qui réserve un montant 
considérable à la transformation et au 
développement des infrastructures 
énergétiques dans l'Union; estime qu'il 
importe de sélectionner et de soutenir des 
projets durables cruciaux à large et à 
petite échelle;

Or. en

Amendement 311
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson
Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. souligne la place d'une approche de 
guichet unique pour ce qui est de compléter 
les objectifs de simplification de l'Union en 
vue de réduire les formalités 
administratives, ce qui permettrait 
d'accélérer les procédures d'autorisation et 
d'alléger les contraintes administratives 
pesant sur les entreprises qui demandent 
une autorisation pour le développement 
d'infrastructures énergétiques, tout en 
garantissant le respect des règles et 
réglementations applicables; demande aux 
États membres de réexaminer leurs 
procédures à ce sujet;

17.souligne la place d'une approche de 
guichet unique pour ce qui est de compléter 
les objectifs de simplification de l'Union en 
vue de réduire les formalités 
administratives, ce qui permettrait 
d'accélérer les procédures d'autorisation et 
d'alléger les contraintes administratives 
pesant sur les entreprises qui demandent 
une autorisation pour le développement 
d'infrastructures énergétiques, tout en 
garantissant le respect approprié des règles 
et réglementations applicables; demande 
aux États membres de réexaminer leurs 
procédures à ce sujet;

Or. en

Amendement 312
Romana Jordan
Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. prie instamment les États membres et 
la communauté internationale de 

supprimé
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préserver la capacité des établissements 
d'enseignement à former une main 
d'œuvre qualifiée dans les domaines de la 
sûreté énergétique, de la sécurité et de la 
gestion des déchets;

(transféré vers le paragraphe 33 bis)

Or. sl

Amendement 313
Sabine Wils, Marisa Matias
Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. prie instamment les États membres et 
la communauté internationale de 
préserver la capacité des établissements 
d'enseignement à former une main 
d'œuvre qualifiée dans les domaines de la 
sûreté énergétique, de la sécurité et de la 
gestion des déchets;

supprimé

Or. en

Amendement 314
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. prie instamment les États membres et la 
communauté internationale de préserver la 
capacité des établissements d'enseignement 
à former une main d'œuvre qualifiée dans 
les domaines de la sûreté énergétique, de la 
sécurité et de la gestion des déchets;

18. prie instamment les États membres et la 
communauté internationale de préserver la 
capacité des établissements d'enseignement 
à former une main d'œuvre qualifiée, ainsi 
que la prochaine génération de 
scientifiques et d'innovateurs, dans les 
domaines de la sûreté énergétique, de la 
sécurité et de la gestion des déchets; 
rappelle, à cet égard, que "Horizon 2020" 
et l'Institut européen d'innovation et de 
technologie jouent un rôle important en 
comblant l'écart entre l'éducation, la 
recherche et l'application dans le secteur 
de l'énergie;
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Or. en

Amendement 315
Fiona Hall, Corinne Lepage
Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. prie instamment les États membres et la 
communauté internationale de préserver la 
capacité des établissements 
d'enseignement à former une main 
d'œuvre qualifiée dans les domaines de la 
sûreté énergétique, de la sécurité et de la 
gestion des déchets;

18. prie instamment les États membres et la 
communauté internationale de développer 
les capacités éducatives afin de garantir 
qu'une main d'œuvre qualifiée et une 
expertise suffisantes soient disponibles 
pour décarboniser le système énergétique 
de l'Europe;

Or. en

Amendement 316
Rachida Dati
Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. prie instamment les États membres et la 
communauté internationale de préserver la 
capacité des établissements d'enseignement 
à former une main d'œuvre qualifiée dans 
les domaines de la sûreté énergétique, de la 
sécurité et de la gestion des déchets;

18. prie instamment les États membres et la 
communauté internationale de préserver, 
d'encourager et de développer la capacité 
des établissements d'enseignement à 
former une main d'œuvre qualifiée dans les 
domaines de la sûreté énergétique, de la 
sécurité et de la gestion des déchets;

Or. fr

Amendement 317
Silvia-Adriana Ţicău
Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. prie instamment les États membres et la 
communauté internationale de préserver la 
capacité des établissements d'enseignement 
à former une main d'œuvre qualifiée dans 
les domaines de la sûreté énergétique, de la 

18. prie instamment les États membres et la 
communauté internationale de préserver la 
capacité des établissements d'enseignement 
à former une main d'œuvre qualifiée dans 
les domaines de la sûreté énergétique, de la 
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sécurité et de la gestion des déchets; sécurité, de l'efficacité énergétique et de la 
gestion des déchets;

Or. ro

Amendement 318
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner
Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. prie instamment les États membres et la 
communauté internationale de préserver la 
capacité des établissements d'enseignement 
à former une main d'œuvre qualifiée dans 
les domaines de la sûreté énergétique, de la 
sécurité et de la gestion des déchets;

18. prie instamment les États membres et la 
communauté internationale de préserver la 
capacité des établissements d'enseignement 
à former une main d'œuvre qualifiée dans 
les domaines de la sûreté énergétique, de la 
sécurité, de l'efficacité et de la gestion des 
déchets;

Or. en

Amendement 319
Gaston Franco
Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. prie instamment les États membres et la 
communauté internationale de préserver la 
capacité des établissements d'enseignement 
à former une main d'œuvre qualifiée dans 
les domaines de la sûreté énergétique, de la 
sécurité et de la gestion des déchets;

18. prie instamment les États membres et la 
communauté internationale de préserver la 
capacité des établissements d'enseignement 
à former une main d'œuvre qualifiée dans 
les domaines de la sûreté énergétique, de la 
sécurité, de l'efficacité et de la gestion des 
déchets;

Or. en

Amendement 320
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola
Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. estime que tous les types de 
technologies à faible intensité de carbone 
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seront nécessaires pour réaliser l'objectif 
ambitieux de décarbonisation du système 
énergétique de l'Union en général et du 
secteur de l'électricité en particulier; juge 
qu'il est impossible de déterminer quelles 
technologies seront éprouvées sur le plan 
technique et commercial dans les délais 
impartis; considère que la flexibilité doit 
être préservée afin de permettre 
l'adaptation aux évolutions 
technologiques et socioéconomiques qui 
se produiront;

Or. en

Amendement 321
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis
Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. estime que tous les types de 
technologies réduisant les émissions de 
Co2 seront nécessaires pour réaliser 
l'objectif ambitieux de décarbonisation du 
secteur énergétique de l'Union en 
particulier; juge qu'il est impossible de 
déterminer quelles technologies seront 
éprouvées sur le plan technique et 
commercial dans les délais impartis; 
considère par conséquent que la flexibilité 
doit être préservée afin de permettre 
l'adaptation aux évolutions 
technologiques et socioéconomiques qui 
se produiront;

Or. en

Amendement 322
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies
Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. souligne qu'une plus grande 
attention doit être accordée à la gestion de 
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la demande; souligne que la gestion de la 
demande à l'échelle industrielle et des 
consommateurs est un outil performant 
pour réaliser un système énergétique basé 
sur les énergies renouvelables, étant 
donné qu'elle égalise les pics élevés de 
demande ou d'offre et réduit par 
conséquent le nombre de dispositifs de 
stockage et de secours nécessaires;

Or. en

Amendement 323
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. appelle la Commission à remédier 
de toute urgence à l'insécurité 
réglementaire à laquelle les investisseurs 
institutionnels sont confrontés lors de 
l'interprétation du troisième paquet de 
mesures lorsqu'ils agissent comme 
investisseurs passifs dans les capacités de 
transport et de production;

Or. en

Amendement 324
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
Proposition de résolution
Paragraphe 18 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 ter. appelle la Commission à remédier 
de toute urgence au problème de manque 
de mesures encourageant les 
investissements des GRD et des GRT dans 
les réseaux intelligents, reposant sur les 
TIC et d'autres technologies novatrices 
qui facilitent une meilleure utilisation et 
une utilisation accrue du réseau existant;

Or. en
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Amendement 325
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog
Proposition de résolution
Sous-titre 5

Proposition de résolution Amendement

Rôle des sources d'énergie particulières Rôle des carburants fossiles et des 
technologies connexes

Or. en

Amendement 326
Bernd Lange
Proposition de résolution
Paragraphe 18 quater (nouveau) (après le sous-titre "Rôle des sources d'énergie 
particulières)

Proposition de résolution Amendement

18 quater. souligne que l'énergie 
nucléaire constitue un élément provisoire 
du bouquet énergétique car, aussi 
longtemps qu'il reste des centrales 
nucléaires, les normes de sécurité 
européennes les plus exigeantes seront 
observées, les tests de résistance seront 
réalisés dans tous les États membres de 
l'Union et les centrales nucléaires seront 
arrêtées en fonction de leurs résultats; 

Or. de

Amendement 327
Lambert van Nistelrooij
Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. est d'accord avec la Commission pour 
dire que le gaz naturel jouera un rôle
crucial dans la transformation du système 
énergétique, puisqu'il représente un 
moyen rapide et rentable de réduire la 
dépendance vis-à-vis d'autres carburants 
fossiles plus polluants, et donc de
diminuer les émissions de gaz à effet de 

19. est d'accord avec la Commission pour 
dire que le gaz naturel joue un rôle
indispensable dans la transition vers un 
approvisionnement énergétique durable en 
tant que substitut rapide et rentable du 
charbon et solution de secours flexible 
pour diverses sources d'énergie durable; 
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serre;

Or. nl

Amendement 328
Holger Krahmer
Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. est d'accord avec la Commission pour 
dire que le gaz naturel jouera un rôle 
crucial dans la transformation du système 
énergétique, puisqu'il représente un 
moyen rapide et rentable de réduire la
dépendance vis-à-vis d'autres carburants 
fossiles plus polluants, et donc de 
diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre; 

19. est d'accord avec la Commission pour 
dire que le gaz naturel jouera un rôle 
crucial dans la transformation du système 
énergétique car, compte tenu de la
moindre teneur en gaz à effet de serre du 
gaz naturel, son utilisation dans le cadre 
de la production d'électricité et de chaleur 
est susceptible de diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre; 

Or. de

Amendement 329
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Vittorio Prodi
Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. est d'accord avec la Commission pour 
dire que le gaz naturel jouera un rôle 
crucial dans la transformation du système 
énergétique, puisqu'il représente un moyen 
rapide et rentable de réduire la dépendance 
vis-à-vis d'autres carburants fossiles plus 
polluants, et donc de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre;

19. est d'accord avec la Commission pour 
dire que le gaz naturel pourrait jouer un 
rôle à court terme dans la transformation 
du système énergétique, puisqu'il 
représente un moyen rapide, temporaire et 
rentable de réduire la dépendance vis-à-vis 
d'autres carburants fossiles plus polluants, 
et donc de diminuer relativement les 
émissions de gaz à effet de serre à court 
terme; met toutefois en garde contre tout 
investissement susceptible d'entraîner une 
dépendance verrouillée aux carburants 
fossiles, en ce compris le gaz, et entraver 
la transition vers un système énergétique 
vraiment durable;

Or. en
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Amendement 330
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. est d'accord avec la Commission pour 
dire que le gaz naturel jouera un rôle 
crucial dans la transformation du système 
énergétique, puisqu'il représente un moyen 
rapide et rentable de réduire la dépendance 
vis-à-vis d'autres carburants fossiles plus 
polluants, et donc de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre;

19. est d'accord avec la Commission pour 
dire que le gaz naturel jouera un rôle à 
court ou moyen terme dans la 
transformation du système énergétique, 
puisqu'il représente un moyen rapide, 
temporaire et rentable de réduire la 
dépendance vis-à-vis d'autres carburants 
fossiles plus polluants, ce qui pourrait
diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre; met toutefois en garde contre tout 
investissement susceptible d'entraîner une 
dépendance verrouillée aux carburants 
fossiles, en ce compris le gaz, et entraver 
la transition vers un système énergétique 
vraiment durable;

Or. en

Amendement 331
Kathleen Van Brempt
Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. est d'accord avec la Commission pour 
dire que le gaz naturel jouera un rôle 
crucial dans la transformation du système 
énergétique, puisqu'il représente un moyen 
rapide et rentable de réduire la dépendance 
vis-à-vis d'autres carburants fossiles plus 
polluants, et donc de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre;

19. est d'accord avec la Commission pour 
dire que le gaz naturel jouera un rôle 
important dans la transformation vers un
système énergétique basé sur les énergies 
renouvelables, puisqu'il représente un 
moyen assez rapide et rentable à court et 
moyen terme de réduire la dépendance vis-
à-vis d'autres carburants fossiles plus 
polluants, qui produisent davantage de gaz 
à effet de serre;

Or. en

Amendement 332
Sabine Wils, Marisa Matias
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Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. est d'accord avec la Commission pour 
dire que le gaz naturel jouera un rôle 
crucial dans la transformation du système 
énergétique, puisqu'il représente un moyen 
rapide et rentable de réduire la dépendance 
vis-à-vis d'autres carburants fossiles plus 
polluants, et donc de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre;

19. reconnaît que le gaz naturel 
conventionnel jouera un rôle en tant que 
carburant de transition dans la 
transformation du système énergétique, 
puisqu'il représente un moyen rapide et 
rentable de réduire la dépendance vis-à-vis 
d'autres carburants fossiles plus polluants, 
ce qui pourrait contribuer à diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre;

Or. en

Amendement 333
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. est d'accord avec la Commission pour 
dire que le gaz naturel jouera un rôle 
crucial dans la transformation du système 
énergétique, puisqu'il représente un moyen 
rapide et rentable de réduire la dépendance 
vis-à-vis d'autres carburants fossiles plus 
polluants, et donc de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre;

19. est d'accord avec la Commission pour 
dire que le gaz naturel jouera un rôle 
crucial dans la transformation du système 
énergétique, puisqu'il représente un moyen 
rapide et rentable de réduire la dépendance 
vis-à-vis d'autres carburants fossiles plus 
polluants, et donc de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre; considère 
que pour une partie des États membres, 
l'intensification de l'exploitation du gaz 
naturel entraînera une croissance des 
importations de ce combustible, ce qui 
aura des répercussions négatives sur la 
sécurité énergétique;

Or. pl

Amendement 334
Lambert van Nistelrooij
Proposition de résolution
Paragraphe 19
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Proposition de résolution Amendement

19. est d'accord avec la Commission pour 
dire que le gaz naturel jouera un rôle 
crucial dans la transformation du système 
énergétique, puisqu'il représente un moyen 
rapide et rentable de réduire la dépendance 
vis-à-vis d'autres carburants fossiles plus 
polluants, et donc de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre;

19. est d'accord avec la Commission pour 
dire que le gaz naturel jouera un rôle 
crucial dans la transformation du système 
énergétique, puisqu'il représente un moyen 
rapide et rentable de réduire la dépendance 
vis-à-vis d'autres carburants fossiles plus 
polluants, et donc de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre; fait 
observer à cet égard que le cadre 
d'utilisation du gaz par le secteur 
énergétique ne semble pas favorable et 
qu'il devrait être amélioré aux fins des 
objectifs précités;

Or. nl

Amendement 335
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen
Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. est d'accord avec la Commission pour 
dire que le gaz naturel jouera un rôle 
crucial dans la transformation du système 
énergétique, puisqu'il représente un moyen 
rapide et rentable de réduire la dépendance 
vis-à-vis d'autres carburants fossiles plus 
polluants, et donc de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre;

19. est d'accord avec la Commission pour
dire que le gaz naturel jouera un rôle 
crucial dans la transformation du système 
énergétique, puisqu'il représente un moyen 
rapide et rentable de réduire la dépendance 
vis-à-vis d'autres carburants fossiles plus 
polluants, et donc de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre; souligne, 
en reconnaissant l'importance du gaz, la 
nécessité de diversifier les routes 
d'approvisionnement de gaz de l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 336
Rachida Dati
Proposition de résolution
Paragraphe 19



AM\913608FR.doc 51/153 PE496.501v01-00

FR

Proposition de résolution Amendement

19. est d'accord avec la Commission pour 
dire que le gaz naturel jouera un rôle 
crucial dans la transformation du système 
énergétique, puisqu'il représente un moyen 
rapide et rentable de réduire la dépendance 
vis-à-vis d'autres carburants fossiles plus 
polluants, et donc de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre;

19. est d'accord avec la Commission pour 
dire que le gaz naturel jouera un rôle 
essentiel dans la transformation du système 
énergétique, puisqu'il représente un moyen 
rapide et rentable de réduire la dépendance 
vis-à-vis d'autres carburants fossiles plus 
polluants, et donc de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre;

Or. fr

Justification

Voire la formulation utilisée dans la communication de la Commission "(c) Le gaz joue un 
rôle essentiel dans la transition"

Amendement 337
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. convient avec la Commission que 
le gaz naturel revêtira une importance 
décisive dans la transformation du 
système énergétique et aidera à réduire 
progressivement les émissions de gaz à 
effet de serre;

Or. pl

Amendement 338
Niki Tzavela, Konrad Szymański
Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. reconnaît qu'il est probable que les 
carburants fossiles conventionnels 
continuent à faire partie du système 
énergétique au moins pendant la période 
de transition vers un système énergétique 
à faible intensité de carbone;
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Or. en

Amendement 339
Fiona Hall, Corinne Lepage
Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. reconnaît le rôle clé du gaz, à la fois 
dans la transition vers un système 
énergétique à faible intensité de carbone 
et en ce qui concerne une capacité de 
secours et d'équilibrage flexible dans la 
mesure où les sources d'énergie 
renouvelables sont variables;

supprimé

Or. en

Amendement 340
Rachida Dati
Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. reconnaît le rôle clé du gaz, à la fois 
dans la transition vers un système 
énergétique à faible intensité de carbone et 
en ce qui concerne une capacité de secours 
et d'équilibrage flexible dans la mesure où 
les sources d'énergie renouvelables sont 
variables;

20. considère cependant qu'il convient 
d'envisager la possibilité d'un rôle plus 
important pour le gaz, notamment dans le 
cas où les technologies de captage et 
stockage du carbone deviendraient 
suffisamment disponibles; estime en effet 
que l'objectif de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre doit être central à 
l'ensemble de la réflexion menée en la 
matière, et guider en priorité les choix 
énergétiques; reconnaît ainsi le rôle 
essentiel du gaz, à la fois dans la transition 
vers un système énergétique à faible 
intensité de carbone et en ce qui concerne 
une capacité de secours et d'équilibrage 
flexible dans la mesure où les sources 
d'énergie renouvelables sont variables;

Or. fr



AM\913608FR.doc 53/153 PE496.501v01-00

FR

Amendement 341
Sabine Wils, Marisa Matias
Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. reconnaît le rôle clé du gaz, à la fois 
dans la transition vers un système 
énergétique à faible intensité de carbone
et en ce qui concerne une capacité de 
secours et d'équilibrage flexible dans la 
mesure où les sources d'énergie
renouvelables sont variables;

20. reconnaît le rôle central des énergies 
renouvelables, à la fois dans la transition 
vers un système énergétique durable et en 
ce qui concerne des options de secours 
dans un futur système énergétique 
européen comportant une plus grande 
part d'énergies renouvelables variables, 
notamment une interconnexion et un 
stockage accrus;

Or. en

Amendement 342
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. reconnaît le rôle clé du gaz, à la fois
dans la transition vers un système 
énergétique à faible intensité de carbone 
et en ce qui concerne une capacité de 
secours et d'équilibrage flexible dans la 
mesure où les sources d'énergie 
renouvelables sont variables;

20. reconnaît le rôle du gaz naturel et du 
biogaz dans la transition vers une 
économie basée sur une énergie presque 
entièrement renouvelable et en ce qui 
concerne une option de secours flexible, 
étant donné qu'il peut aider à équilibrer 
les capacités;

Or. en

Amendement 343
Kathleen Van Brempt
Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. reconnaît le rôle clé du gaz, à la fois 
dans la transition vers un système 
énergétique à faible intensité de carbone

20. reconnaît le rôle clé du gaz pendant la 
période de transition vers un système 
énergétique basé sur les énergies 
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et en ce qui concerne une capacité de 
secours et d'équilibrage flexible dans la 
mesure où les sources d'énergie 
renouvelables sont variables;

renouvelables et en ce qui concerne une 
capacité de secours flexible à court ou 
moyen terme, étant donné qu'il peut aider 
à équilibrer les capacités dans la mesure 
où les sources d'énergie renouvelables sont 
variables;

Or. en

Amendement 344
Niki Tzavela, Konrad Szymański
Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. reconnaît le rôle clé du gaz, à la fois 
dans la transition vers un système 
énergétique à faible intensité de carbone et 
en ce qui concerne une capacité de secours 
et d'équilibrage flexible dans la mesure où 
les sources d'énergie renouvelables sont 
variables;

20. reconnaît le rôle clé du gaz, à la fois 
dans la transition vers un système 
énergétique à faible intensité de carbone et 
en ce qui concerne une capacité de secours 
et d'équilibrage flexible dans la mesure où 
les sources d'énergie renouvelables sont 
variables; reconnaît qu'il est probable que 
les carburants fossiles conventionnels 
continuent à faire partie du système 
énergétique au moins pendant la période 
de transition vers un système énergétique 
à faible intensité de carbone;

Or. en

Amendement 345
Vicky Ford, Konrad Szymański, Giles Chichester
Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. reconnaît le rôle clé du gaz, à la fois 
dans la transition vers un système 
énergétique à faible intensité de carbone et 
en ce qui concerne une capacité de secours 
et d'équilibrage flexible dans la mesure 
où les sources d'énergie renouvelables sont 
variables;

20. reconnaît le rôle clé du gaz, à la fois 
dans la transition vers un système 
énergétique à faible intensité de carbone et 
en ce qui concerne une solution de secours 
flexible pour fournir une capacité 
d'équilibrage permettant de s'adapter à 
des sources d'énergie renouvelables 
intermittentes;
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Or. en

Amendement 346
Lambert van Nistelrooij
Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. reconnaît le rôle clé du gaz, à la fois 
dans la transition vers un système 
énergétique à faible intensité de carbone et 
en ce qui concerne une capacité de secours 
et d'équilibrage flexible dans la mesure où 
les sources d'énergie renouvelables sont
variables;

20. reconnaît le rôle clé du gaz en tant que 
carburant flexible et relativement bon 
marché, à la fois dans la transition vers un 
système énergétique à faible intensité de 
carbone et en ce qui concerne une capacité 
de secours et d'équilibrage flexible dans la 
mesure où les sources d'énergie 
renouvelables sont variables;

Or. nl

Amendement 347
Adina-Ioana Vălean
Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. reconnaît le rôle clé du gaz, à la fois 
dans la transition vers un système 
énergétique à faible intensité de carbone et 
en ce qui concerne une capacité de secours 
et d'équilibrage flexible dans la mesure où 
les sources d'énergie renouvelables sont 
variables;

20. reconnaît le rôle clé du gaz, à la fois 
dans la transition vers un système 
énergétique à faible intensité de carbone et 
en ce qui concerne une capacité de secours 
et d'équilibrage flexible, parallèlement aux 
technologies de stockage d'énergie et de 
réponse de la demande, dans la mesure où 
les sources d'énergie renouvelables sont 
variables;

Or. en

Amendement 348
Ioannis A. Tsoukalas
Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. reconnaît le rôle clé du gaz, à la fois 
dans la transition vers un système 

20. reconnaît le rôle clé du gaz, à la fois 
dans la transition vers un système 
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énergétique à faible intensité de carbone et 
en ce qui concerne une capacité de secours 
et d'équilibrage flexible dans la mesure où 
les sources d'énergie renouvelables sont 
variables;

énergétique à faible intensité de carbone et 
en ce qui concerne une capacité de secours 
et d'équilibrage flexible dans la mesure où 
les sources d'énergie renouvelables 
intermittentes sont variables;

Or. en

Amendement 349
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen
Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. reconnaît le rôle clé du gaz, à la fois 
dans la transition vers un système 
énergétique à faible intensité de carbone et 
en ce qui concerne une capacité de secours 
et d'équilibrage flexible dans la mesure où 
les sources d'énergie renouvelables sont 
variables;

20. reconnaît le rôle du gaz, à la fois dans 
la transition vers un système énergétique à 
faible intensité de carbone et en ce qui 
concerne une capacité de secours et 
d'équilibrage flexible dans la mesure où les 
sources d'énergie renouvelables sont 
variables;

Or. en

Amendement 350
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le gaz non conventionnel a 
un rôle à jouer dans le futur bouquet 
énergétique de l'Union, et invite la 
Commission et les États membres à tenir 
compte des évolutions relatives au gaz 
non conventionnel lorsqu'ils élaborent 
des scénarios concernant les futures 
perspectives énergétiques;

supprimé

Or. en
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Amendement 351
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le gaz non conventionnel a 
un rôle à jouer dans le futur bouquet 
énergétique de l'Union, et invite la 
Commission et les États membres à tenir 
compte des évolutions relatives au gaz non 
conventionnel lorsqu'ils élaborent des 
scénarios concernant les futures 
perspectives énergétiques;

21. prie instamment la Commission de 
présenter un cadre réglementaire relatif 
au gaz non conventionnel, fondé sur ses 
récentes évaluations et tenant compte de 
tous les aspects environnementaux, 
économiques, sociaux et de la santé, ainsi 
que des calculs relatifs aux coûts totaux 
du cycle de vie, aux effets de verrouillage, 
à l'occupation du sol et aux dangers de 
fracturation à proximité d'installations 
critiques; insiste sur le fait que, pour 
déterminer le rôle que le gaz non 
conventionnel pourrait jouer dans le futur 
bouquet énergétique de l'Union, la 
Commission et les États membres 
devraient tenir compte des résultats des 
évaluations relatives au gaz non 
conventionnel lorsqu'ils élaborent le 
scénario concernant les futures 
perspectives énergétiques;

Or. en

Amendement 352
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le gaz non conventionnel a 
un rôle à jouer dans le futur bouquet 
énergétique de l'Union, et invite la 
Commission et les États membres à tenir 
compte des évolutions relatives au gaz non 
conventionnel lorsqu'ils élaborent des 
scénarios concernant les futures 

21. reconnaît les risques majeurs que
représente le gaz non conventionnel pour 
l'environnement et la santé, et invite les 
États membres à instituer un moratoire 
sur toutes les activités y relatives jusqu'à 
ce que la Commission et les États 
membres aient réalisé des évaluations 
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perspectives énergétiques; scientifiques complètes des répercussions 
du gaz non conventionnel; souligne que 
toute décision de lever un moratoire 
national doit prendre en considération les
résultats de ces évaluations scientifiques;

Or. en

Amendement 353
Francisco Sosa Wagner

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le gaz non conventionnel a
un rôle à jouer dans le futur bouquet 
énergétique de l'Union, et invite la 
Commission et les États membres à tenir 
compte des évolutions relatives au gaz non 
conventionnel lorsqu'ils élaborent des
scénarios concernant les futures 
perspectives énergétiques;

21. estime que le gaz non conventionnel 
pourrait avoir un rôle à jouer dans le futur 
bouquet énergétique de l'Union à condition 
qu'il fasse l'objet d'une évaluation 
exhaustive de ses avantages et risques 
potentiels; souligne que tout soutien à
l'exploitation des sources de gaz non 
conventionnel devra tenir compte des
questions juridiques, de l'évaluation du 
cycle de vie, des incidences sur 
l'environnement et de la viabilité 
économique;

Or. en

Amendement 354
Bernd Lange
Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le gaz non conventionnel a 
un rôle à jouer dans le futur bouquet 
énergétique de l'Union, et invite la 
Commission et les États membres à tenir 
compte des évolutions relatives au gaz non 
conventionnel lorsqu'ils élaborent des 

21. estime que le gaz non conventionnel a 
un rôle à jouer dans le futur bouquet 
énergétique de l'Union, et invite la 
Commission et les États membres à tenir 
compte des évolutions relatives au gaz non 
conventionnel lorsqu'ils élaborent des 
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scénarios concernant les futures 
perspectives énergétiques; 

scénarios concernant les futures 
perspectives énergétiques; souligne qu'il 
conviendra toutefois de réaliser une 
évaluation du risque et une étude des 
incidences globales avant de commencer à 
exploiter les ressources en gaz non 
conventionnel, afin d'étudier les 
incidences environnementales dans le 
détail et de répondre à toutes les questions 
en suspens dans ce domaine;

Or. de

Amendement 355
Lambert van Nistelrooij
Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le gaz non conventionnel a 
un rôle à jouer dans le futur bouquet 
énergétique de l'Union, et invite la 
Commission et les États membres à tenir 
compte des évolutions relatives au gaz non 
conventionnel lorsqu'ils élaborent des 
scénarios concernant les futures 
perspectives énergétiques;

21. estime que le gaz non conventionnel a 
un rôle à jouer dans le futur bouquet 
énergétique de l'Union, et invite la 
Commission et les États membres à tenir 
compte des évolutions relatives au gaz non 
conventionnel lorsqu'ils élaborent des 
scénarios concernant les futures 
perspectives énergétiques; fait observer à 
cet égard que le développement de 
techniques de forage est toujours en cours 
et que la poursuite de la recherche et du 
développement peut déboucher sur des 
pratiques améliorées et plus propres;

Or. nl

Amendement 356
Silvia-Adriana Ţicău
Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le gaz non conventionnel a 
un rôle à jouer dans le futur bouquet 
énergétique de l'Union, et invite la 
Commission et les États membres à tenir 
compte des évolutions relatives au gaz non 

21. estime que le gaz non conventionnel 
peut avoir un rôle à jouer dans le futur 
bouquet énergétique de l'Union, et invite la 
Commission et les États membres à tenir 
compte des évolutions relatives au gaz non 
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conventionnel lorsqu'ils élaborent des 
scénarios concernant les futures 
perspectives énergétiques;

conventionnel lorsqu'ils élaborent des 
scénarios concernant les futures 
perspectives énergétiques, en tenant 
compte des incidences potentielles de 
l'extraction de ces énergies sur 
l'environnement et la santé publique.

Or. ro

Amendement 357
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le gaz non conventionnel a 
un rôle à jouer dans le futur bouquet 
énergétique de l'Union, et invite la 
Commission et les États membres à tenir 
compte des évolutions relatives au gaz non 
conventionnel lorsqu'ils élaborent des 
scénarios concernant les futures 
perspectives énergétiques;

21. estime que le gaz non conventionnel a 
un rôle à jouer dans le futur bouquet 
énergétique de l'Union et qu'une 
évaluation et une adaptation du cadre 
politique peuvent s'avérer suffisantes 
pour garantir une production durable, et 
invite la Commission et les États membres 
à tenir compte des évolutions relatives au 
gaz non conventionnel lorsqu'ils élaborent 
des scénarios concernant les futures 
perspectives énergétiques;

Or. en

Amendement 358
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le gaz non conventionnel a 
un rôle à jouer dans le futur bouquet 
énergétique de l'Union, et invite la 
Commission et les États membres à tenir 
compte des évolutions relatives au gaz non 
conventionnel lorsqu'ils élaborent des 
scénarios concernant les futures 

21. estime que le gaz non conventionnel 
pourrait avoir un rôle très limité à jouer 
dans le futur bouquet énergétique de 
l'Union, et invite la Commission et les 
États membres à tenir compte des 
évolutions et des aspects écologiques 
relatifs au gaz non conventionnel lorsqu'ils 
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perspectives énergétiques; élaborent des scénarios concernant les 
futures perspectives énergétiques;

Or. en

Amendement 359
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le gaz non conventionnel a 
un rôle à jouer dans le futur bouquet 
énergétique de l'Union, et invite la 
Commission et les États membres à tenir 
compte des évolutions relatives au gaz non 
conventionnel lorsqu'ils élaborent des 
scénarios concernant les futures 
perspectives énergétiques;

21. estime que le gaz naturel issu de 
sources non conventionnelles a un rôle à 
jouer dans le futur bouquet énergétique de 
l'Union, et invite la Commission et les 
États membres à tenir compte des 
évolutions relatives au gaz non 
conventionnel lorsqu'ils élaborent des 
scénarios concernant les futures 
perspectives énergétiques;

Or. en

Amendement 360
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le gaz non conventionnel a
un rôle à jouer dans le futur bouquet 
énergétique de l'Union, et invite la 
Commission et les États membres à tenir 
compte des évolutions relatives au gaz non 
conventionnel lorsqu'ils élaborent des 
scénarios concernant les futures 
perspectives énergétiques;

21. estime que le gaz non conventionnel a 
un rôle essentiel à jouer dans le futur 
bouquet énergétique de l'Union, et invite la 
Commission et les États membres à tenir 
compte des évolutions relatives au gaz non 
conventionnel lorsqu'ils élaborent des 
scénarios concernant les futures 
perspectives énergétiques;

Or. pl
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Amendement 361
Holger Krahmer
Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le gaz non conventionnel a 
un rôle à jouer dans le futur bouquet 
énergétique de l'Union, et invite la 
Commission et les États membres à tenir 
compte des évolutions relatives au gaz non 
conventionnel lorsqu'ils élaborent des 
scénarios concernant les futures 
perspectives énergétiques; 

21. estime que le gaz non conventionnel a 
un rôle important à jouer dans le futur 
bouquet énergétique de l'Union, et invite la 
Commission et les États membres à tenir 
compte des évolutions relatives au gaz non 
conventionnel lorsqu'ils élaborent des 
scénarios concernant les futures 
perspectives énergétiques; 

Or. de

Amendement 362
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. rejoint la Commission sur le fait 
que l'énergie nucléaire restera un élément 
essentiel dans la mesure où certains États 
membres continuent de la considérer 
comme une source sûre, fiable et 
abordable pour la production d'électricité 
à faible intensité de carbone; reconnaît 
que l'analyse des scénarios montre que 
l'énergie nucléaire peut contribuer à 
diminuer les coûts du système et les prix 
de l'électricité;

Or. en

Amendement 363
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

21 bis. rejoint la Commission sur le fait 
que l'énergie nucléaire conservera une 
place dans le bouquet énergétique de 
l'Union, étant donné qu'il s'agit d'une 
source de production d'électricité à faible 
intensité de carbone et que, d'après 
l'analyse des scénarios, elle peut 
contribuer à diminuer les coûts du 
système et les prix de l'électricité;

Or. en

Amendement 364
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Romana Jordan

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. rejoint la Commission sur le fait 
que l'énergie nucléaire, utilisée par la 
plupart des États membres, participe à 
une production d'électricité sûre, fiable et 
compétitive, diminue les coûts du système 
et les prix de l'électricité, comme l'indique 
l'analyse des scénarios;

Or. en

Amendement 365
Hermann Winkler
Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. souligne la grande importance de 
l'énergie nucléaire, à l'avenir également, 
en tant que source d'énergie essentielle à 
la réalisation de l'objectif de 
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décarbonisation de l'Union;

Or. de

Amendement 366
Hermann Winkler

Proposition de résolution
Paragraphe 21 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21ter. souligne que le lignite a également 
un rôle à jouer à l'avenir dans le cadre de 
la diversification du bouquet énergétique; 
souligne que l'extraction de lignite est 
compétitive, même dans le cadre des 
objectifs climatiques de l'Union, d'autant 
plus que sa production présente 
l'avantage d'être relativement bon 
marché; 

Or. de

Amendement 367
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. souligne l'importance du captage et du 
stockage du dioxyde de carbone (CSC) en 
vue de 2050 et de la décarbonisation; 
souligne que le captage et le stockage du 
dioxyde de carbone devraient être au 
point d'ici à 2030 si les carburants fossiles 
doivent garder une place importante dans 
le bouquet énergétique; souligne que le 
CSC est également une option importante 
pour la décarbonisation de plusieurs 
industries lourdes et pourrait, en 
combinaison avec la biomasse, donner des 
valeurs "à bilan carbone négatif".

supprimé

Or. en
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Amendement 368
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. souligne l'importance du captage et du 
stockage du dioxyde de carbone (CSC) en 
vue de 2050 et de la décarbonisation; 
souligne que le captage et le stockage du 
dioxyde de carbone devraient être au 
point d'ici à 2030 si les carburants fossiles 
doivent garder une place importante dans 
le bouquet énergétique; souligne que le 
CSC est également une option importante 
pour la décarbonisation de plusieurs 
industries lourdes et pourrait, en 
combinaison avec la biomasse, donner des 
valeurs "à bilan carbone négatif".

supprimé

Or. en

Amendement 369
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. souligne l'importance du captage et du 
stockage du dioxyde de carbone (CSC) en 
vue de 2050 et de la décarbonisation; 
souligne que le captage et le stockage du 
dioxyde de carbone devraient être au 
point d'ici à 2030 si les carburants fossiles 
doivent garder une place importante dans 
le bouquet énergétique; souligne que le 
CSC est également une option importante 
pour la décarbonisation de plusieurs 
industries lourdes et pourrait, en 

22. estime que, en raison de la rareté des 
ressources, du manque de capacité de 
stockage, des problèmes non résolus, tels 
que les prix de revient élevés, de la 
pénalité énergétique (jusqu'à 40 pour cent 
de l'énergie produite par une centrale) et 
les risques pour l'environnement qu'il 
induit, le captage et le stockage du 
dioxyde de carbone (CSC) n'est pas une 
option si l'Europe tient à développer 
rapidement une économie basée sur les 
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combinaison avec la biomasse, donner des 
valeurs "à bilan carbone négatif";

énergies renouvelables et économe en 
énergie, conformément aux objectifs de 
l'Union en matière de climat;

Or. en

Amendement 370
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Marita Ulvskog

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. souligne l'importance du captage et du 
stockage du dioxyde de carbone (CSC) en 
vue de 2050 et de la décarbonisation; 
souligne que le captage et le stockage du 
dioxyde de carbone devraient être au point 
d'ici à 2030 si les carburants fossiles 
doivent garder une place importante dans 
le bouquet énergétique; souligne que le 
CSC est également une option importante 
pour la décarbonisation de plusieurs 
industries lourdes et pourrait, en 
combinaison avec la biomasse, donner des 
valeurs "à bilan carbone négatif".

22. constate que le captage et le stockage 
du dioxyde de carbone (CSC) pourraient 
jouer un rôle en vue de 2050 et de la 
décarbonisation; est cependant inquiet des 
problèmes non résolus, tels que les retards 
indéterminés du développement, les prix 
de revient élevés et les risques pour 
l'environnement; souligne qu'il est 
improbable que le CSC soit au point pour 
un déploiement commercial avant 2030 et 
recommande dès lors de faire preuve de 
prudence dans le calcul des réductions de 
CO2 imputées au CSC dans les différents 
scénarios; souligne que le CSC pourrait 
être une option importante pour la 
décarbonisation de plusieurs industries 
lourdes et, en combinaison avec la 
biomasse, donner des valeurs "à bilan 
carbone négatif"; 

Or. en

Amendement 371
Herbert Reul
Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. souligne l'importance du captage et du 22. souligne l'importance du captage et du 
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stockage du dioxyde de carbone (CSC) en 
vue de 2050 et de la décarbonisation; 
souligne que le captage et le stockage du 
dioxyde de carbone devraient être au point 
d'ici à 2030 si les carburants fossiles 
doivent garder une place importante dans 
le bouquet énergétique; souligne que le 
CSC est également une option importante 
pour la décarbonisation de plusieurs 
industries lourdes et pourrait, en 
combinaison avec la biomasse, donner des 
valeurs "à bilan carbone négatif". 

stockage du dioxyde de carbone (CSC) en 
vue de 2050 et de la décarbonisation; 
souligne que le captage et le stockage du 
dioxyde de carbone sont encore en cours 
d'étude et de développement; constate que 
le CSC ou d'autres technologies 
alternatives constituent des options 
importantes pour la décarbonisation de 
plusieurs industries lourdes et pourraient à 
l'avenir, en combinaison avec la biomasse, 
donner des valeurs "à bilan carbone 
négatif". 

Or. de

Amendement 372
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. souligne l'importance du captage et du 
stockage du dioxyde de carbone (CSC) en 
vue de 2050 et de la décarbonisation; 
souligne que le captage et le stockage du 
dioxyde de carbone devraient être au point 
d'ici à 2030 si les carburants fossiles 
doivent garder une place importante dans 
le bouquet énergétique; souligne que le 
CSC est également une option importante 
pour la décarbonisation de plusieurs 
industries lourdes et pourrait, en 
combinaison avec la biomasse, donner des 
valeurs "à bilan carbone négatif".

22. souligne l'importance du captage et du 
stockage du dioxyde de carbone (CSC) en 
vue de la décarbonisation d'ici à 2050; 
souligne que le captage et le stockage du 
dioxyde de carbone doivent être au point et 
économiquement viables d'ici à 2030 si les 
carburants fossiles doivent garder une 
place importante dans le bouquet 
énergétique; souligne que le CSC est 
également une option importante pour la 
décarbonisation de plusieurs industries 
énergivores, comme le raffinage du 
pétrole, la fusion de l'aluminium et la 
production du ciment;

Or. en

Amendement 373
Norbert Glante
Proposition de résolution
Paragraphe 22
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Proposition de résolution Amendement

22. souligne l'importance du captage et du 
stockage du dioxyde de carbone (CSC) en 
vue de 2050 et de la décarbonisation; 
souligne que le captage et le stockage du 
dioxyde de carbone devraient être au point 
d'ici à 2030 si les carburants fossiles 
doivent garder une place importante dans 
le bouquet énergétique; souligne que le 
CSC est également une option importante 
pour la décarbonisation de plusieurs 
industries lourdes et pourrait, en 
combinaison avec la biomasse, donner des 
valeurs "à bilan carbone négatif". 

22. souligne l'importance du captage et du 
stockage du dioxyde de carbone (CSC) en 
vue de 2050 et de la décarbonisation; 
souligne que le captage et le stockage du 
dioxyde de carbone devraient être utilisés 
à une échelle commerciale d'ici à 2020 
pour être au point d'ici à 2030 et dans la 
mesure où les carburants fossiles doivent 
garder une place importante dans le 
bouquet énergétique; souligne que le CSC 
est également une option importante pour 
la décarbonisation de plusieurs industries 
lourdes et pourrait, en combinaison avec la 
biomasse, donner des valeurs "à bilan 
carbone négatif".

Or. de

Amendement 374
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. souligne l'importance du captage et du 
stockage du dioxyde de carbone (CSC) en 
vue de 2050 et de la décarbonisation; 
souligne que le captage et le stockage du 
dioxyde de carbone devraient être au point 
d'ici à 2030 si les carburants fossiles 
doivent garder une place importante dans 
le bouquet énergétique; souligne que le 
CSC est également une option importante 
pour la décarbonisation de plusieurs 
industries lourdes et pourrait, en 
combinaison avec la biomasse, donner des 
valeurs "à bilan carbone négatif";

22. souligne l'importance du captage et du 
stockage du dioxyde de carbone (CSC) en 
vue de 2050 et de la décarbonisation; 
souligne que le captage et le stockage du 
dioxyde de carbone devraient être au point 
d'ici à 2030 si les carburants fossiles 
doivent garder une place importante dans 
le bouquet énergétique; souligne que le 
CSC est également une option importante 
pour la décarbonisation de plusieurs 
industries lourdes et pourrait, en 
combinaison avec la biomasse, donner des 
valeurs "à bilan carbone négatif"; estime 
que le développement de la technologie en 
question doit être impérativement associé 
au développement de méthodes 
industrielles d'exploitation du CO2, et 
que, dans le contexte de la préservation 
du rôle capital des combustibles fossiles 
dans le bouquet énergétique de l'UE, il ne 
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faut pas se limiter exclusivement au CSC, 
mais déployer au contraire tous les efforts 
possibles afin d'accélérer le 
développement d'une gamme entière de 
technologies propres relatives au carbone;

Or. pl

Amendement 375
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. souligne l'importance du captage et du 
stockage du dioxyde de carbone (CSC) en 
vue de 2050 et de la décarbonisation; 
souligne que le captage et le stockage du 
dioxyde de carbone devraient être au point 
d'ici à 2030 si les carburants fossiles 
doivent garder une place importante dans 
le bouquet énergétique; souligne que le 
CSC est également une option importante 
pour la décarbonisation de plusieurs 
industries lourdes et pourrait, en 
combinaison avec la biomasse, donner des 
valeurs "à bilan carbone négatif".

22. souligne l'importance du captage et du 
stockage du dioxyde de carbone (CSC) en 
vue de 2050 et de la décarbonisation; 
souligne que le captage et le stockage du 
dioxyde de carbone, mis au point de 
manière rentable, sûre et durable, 
devraient être au point d'ici à 2030 si les 
carburants fossiles doivent garder une 
place importante dans le bouquet 
énergétique; souligne que le CSC est 
également une option importante pour la 
décarbonisation de plusieurs industries 
lourdes et pourrait, en combinaison avec la 
biomasse, donner des valeurs "à bilan 
carbone négatif".

Or. en

Justification

Le captage et le stockage du dioxyde de carbone ne doivent pas être développés et mis en 
œuvre à tout prix, mais ces technologies doivent être sûres, rentables (notamment par 
l'intermédiaire de sources de financement privées) et durables.

Amendement 376
Christian Ehler

Proposition de résolution
Paragraphe 22



PE496.501v01-00 70/153 AM\913608FR.doc

FR

Proposition de résolution Amendement

22. souligne l'importance du captage et du 
stockage du dioxyde de carbone (CSC) en 
vue de 2050 et de la décarbonisation; 
souligne que le captage et le stockage du 
dioxyde de carbone devraient être au point 
d'ici à 2030 si les carburants fossiles 
doivent garder une place importante dans 
le bouquet énergétique; souligne que le 
CSC est également une option importante 
pour la décarbonisation de plusieurs 
industries lourdes et pourrait, en 
combinaison avec la biomasse, donner des 
valeurs "à bilan carbone négatif".

22. souligne l'importance majeure du 
captage et du stockage du dioxyde de 
carbone (CSC) en vue de 2050 et de la 
décarbonisation; souligne que le captage et 
le stockage du dioxyde de carbone doivent
être au point d'ici à 2030 dans la mesure 
où les carburants fossiles garderont une 
place importante dans le bouquet 
énergétique; souligne que le CSC est 
également une option très importante pour 
la décarbonisation de plusieurs industries 
lourdes et pourrait, en combinaison avec la 
biomasse, donner des valeurs "à bilan 
carbone négatif"; 

Or. en

Amendement 377
Niki Tzavela

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. souligne l'importance de 
l'intervention politique, du financement 
public et d'un prix approprié du carbone 
pour faire la démonstration des 
technologies de CSC et garantir leur 
déploiement précoce en Europe dès 2020; 
souligne l'importance que revêt le 
programme de démonstration de l'UE 
pour favoriser l'adhésion du public et le 
soutien du CSC en tant que technologie 
majeure pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre;

Or. en
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Amendement 378
Christian Ehler

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. remarque que pour atteindre de 
faibles émissions de carbone, il est 
indispensable de construire des centrales 
électriques modernes et efficaces et de 
moderniser les anciennes en vue du 
déploiement des technologies de CSC et 
que des centrales électriques à 
combustible fossile flexibles sont 
nécessaires pour assurer la sécurité et la 
stabilité du réseau, au fur et à mesure de 
la croissance de la production à partir de 
sources d'énergies renouvelables 
imprévisibles et intermittentes;

Or. en

Amendement 379
Kathleen Van Brempt

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. note que, tant que la demande de 
produits à base de pétrole brut persiste, il 
est essentiel de maintenir une présence 
européenne au sein de l'industrie du 
raffinage, non seulement pour les 
secteurs concernés par le raffinage ou les 
produits raffinés, mais aussi afin de 
préserver l'emploi dans ces secteurs et en 
raison des aspects environnementaux;

Or. en
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Amendement 380
Vicky Ford, Giles Chichester

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. fait part de sa préoccupation quant 
à la lenteur du développement et du 
déploiement des technologies de CSC, 
compte tenu des prévisions relatives à la 
consommation future de charbon en tant 
que source d'énergie;

Or. en

Amendement 381
Niki Tzavela

Proposition de résolution
Paragraphe 22 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 ter. invite la Commission à favoriser et 
encourager le partage de connaissances et 
la collaboration au sein de l'UE ainsi qu'à 
l'échelle internationale, afin de garantir 
que le meilleur savoir-faire technique soit 
saisi à sa juste proportion dans les projets 
de démonstration du CSC; invite la 
Commission à soutenir les investissements 
précoces dans les infrastructures de 
pipelines et à coordonner la planification 
transfrontière, afin de garantir l'accès 
aux puits de CO2 à partir de 2020, et à 
entreprendre des études pour caractériser 
les réservoirs de stockage en Europe; 
invite la Commission à collaborer 
activement avec les États membres et 
l'industrie pour communiquer sur les 
bénéfices et la sécurité des technologies 
de CSC en vue leur attirer la confiance du 
public;
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Or. en

Amendement 382
Christian Ehler

Proposition de résolution
Paragraphe 22 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 ter. constate que l'industrie chimique 
européenne dépend de sources extérieures 
de pétrole et de gaz naturel pour ses 
matières premières et qu'il est dans son 
intérêt d'exploiter des solutions de 
remplacement, comme le charbon et le 
lignite, qui sont à même d'assurer une 
plus grande sécurité d'approvisionnement 
en matières premières et des avantages 
environnementaux lorsqu'elles sont 
associées à des processus technologiques 
modernes combinant le charbon à des 
substances chimiques avec des énergies 
renouvelables, afin de voir apparaître des 
installations de polygénération hautement 
flexibles, produisant à la fois de 
l'électricité et des substances chimiques;

Or. en

Amendement 383
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. note qu'une utilisation optimale, sûre et 
durable des ressources énergétiques 
internes et la compétitivité des 
infrastructures nécessaires à la fourniture 
stable d'énergie d'origine nationale ou 
importée, y compris le raffinage, peuvent 

23. note qu'une utilisation optimale, sûre et 
durable des ressources énergétiques 
internes et la compétitivité des 
infrastructures nécessaires à la fourniture 
stable d'énergie d'origine nationale ou 
importée, y compris le raffinage, peuvent 
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contribuer à une sécurité énergétique 
renforcée;

contribuer à une sécurité énergétique 
renforcée; attire également l'attention sur 
la conclusion de la feuille de route pour 
l'énergie selon laquelle le pétrole 
participera encore au bouquet 
énergétique même en 2050 et alimentera 
principalement certaines parties du 
transport de passagers et de marchandises 
à longue distance;

Or. en

Amendement 384
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. note qu'une utilisation optimale, sûre et
durable des ressources énergétiques 
internes et la compétitivité des 
infrastructures nécessaires à la fourniture 
stable d'énergie d'origine nationale ou 
importée, y compris le raffinage, peuvent 
contribuer à une sécurité énergétique 
renforcée;

23. note qu'une utilisation et un 
développement optimaux, sûrs et durables
des ressources énergétiques internes et la 
compétitivité des infrastructures 
nécessaires à la fourniture stable d'énergie 
d'origine nationale ou importée, y compris 
le raffinage, peuvent contribuer à une 
sécurité énergétique renforcée, et devraient 
dès lors constituer une priorité lors de 
l'élaboration de la politique énergétique 
de l'Union;

Or. en

Amendement 385
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. note qu'une utilisation optimale, sûre et 
durable des ressources énergétiques 
internes et la compétitivité des 

23. note qu'une utilisation optimale, sûre et 
durable des ressources énergétiques 
internes et la compétitivité des 
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infrastructures nécessaires à la fourniture 
stable d'énergie d'origine nationale ou 
importée, y compris le raffinage, peuvent 
contribuer à une sécurité énergétique 
renforcée;

infrastructures nécessaires à la fourniture 
stable d'énergie d'origine nationale ou 
importée, y compris le raffinage, revêtent 
une importance capitale pour la sécurité 
énergétique de l'UE et de ses différents 
États membres;

Or. pl

Amendement 386
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. note qu'une utilisation optimale, sûre et 
durable des ressources énergétiques 
internes et la compétitivité des 
infrastructures nécessaires à la fourniture 
stable d'énergie d'origine nationale ou 
importée, y compris le raffinage, peuvent 
contribuer à une sécurité énergétique 
renforcée;

23. note qu'une utilisation optimale, sûre et 
durable des ressources énergétiques 
internes et des infrastructures nécessaires à 
la fourniture stable d'énergie d'origine 
nationale ou importée peuvent contribuer à 
une sécurité énergétique renforcée;

Or. en

Amendement 387
Hannu Takkula, Riikka Manner
Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. note qu'une utilisation optimale, sûre et 
durable des ressources énergétiques 
internes et la compétitivité des 
infrastructures nécessaires à la fourniture 
stable d'énergie d'origine nationale ou 
importée, y compris le raffinage, peuvent 
contribuer à une sécurité énergétique 
renforcée; 

23. note qu'une utilisation optimale, sûre et 
durable des ressources énergétiques 
internes et régionales et la compétitivité 
des infrastructures nécessaires à la 
fourniture stable d'énergie d'origine 
nationale ou importée, y compris le 
raffinage, peuvent contribuer à une sécurité 
énergétique renforcée; 

Or. fi
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Amendement 388
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. note qu'une utilisation optimale, sûre et 
durable des ressources énergétiques 
internes et la compétitivité des 
infrastructures nécessaires à la fourniture 
stable d'énergie d'origine nationale ou 
importée, y compris le raffinage, peuvent 
contribuer à une sécurité énergétique 
renforcée;

23. note qu'une utilisation optimale, sûre et 
durable des ressources énergétiques 
internes et la compétitivité des 
infrastructures nécessaires à la fourniture 
stable depuis des sources d'énergie 
nationales ou importées, y compris le 
raffinage, peuvent contribuer à une sécurité 
énergétique renforcée;

Or. en

Amendement 389
António Fernando Correia de Campos, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. fait valoir l'importance de 
maintenir une présence industrielle 
européenne dans le raffinage intérieur, 
assurant ainsi la sécurité de 
l'approvisionnement, et de définir des 
normes mondiales encadrant la qualité du 
raffinage des carburants et la conformité 
aux exigences environnementales, tout en 
alimentant les secteurs en aval, tels que 
l'industrie pétrochimique, contribuant 
ainsi à la croissance et à l'emploi au sein 
de l'Union; insiste sur la nécessité de 
mesures politiques supplémentaires pour 
soutenir la lutte contre le dumping social 
et environnemental et les conditions de 
concurrence asymétriques que connaît ce 
secteur industriel en dehors de l'Union;

Or. en
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Amendement 390
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. estime qu'il est impératif 
d'accorder une attention spéciale aux 
régions des États membres où le charbon 
est actuellement la source d'énergie 
prédominante ou si la production de 
charbon et la production d'électricité à 
partir de charbon y constituent des 
sources d'emploi vitales pour la région; 
considère que des mesures sociales 
additionnelles appuyées par l'Union 
seront nécessaires pour que les scénarios 
prévus par la feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050 soient acceptés 
par la population de ces régions;

Or. en

Amendement 391
Rachida Dati
Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. souligne que les nouvelles 
technologies nucléaires pourraient 
participer grandement à la production 
d'une énergie sûre, propre et à bas coût, 
et doivent à ce titre être encouragées; leur 
développement doit être accompagné du 
maintien d'exigences élevées en termes de 
sûreté des installations nucléaires, de 
soutien à la recherche et de 
développement de procédés innovants 
pour la gestion des déchets;
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Or. fr

Amendement 392
Herbert Reul, Edit Herczog, Zigmantas Balčytis, Romana Jordan

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. rejoint la Commission sur le fait 
que l'énergie nucléaire joue toujours un 
rôle clé dans l'approvisionnement 
énergétique de l'Europe, reste une source 
majeure pour la production d'électricité à 
faible émission de carbone et apporte une 
contribution significative à la 
transformation du système énergétique 
dans les États membres où elle est 
poursuivie;

Or. en

Amendement 393
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. est d'avis que les sources d'énergie 
dangereuses ou fortement polluantes 
n'ont pas leur place dans un paysage 
énergétique durable, ni sur la route qui y 
mène, surtout à long terme; souligne dès 
lors que l'Union n'accordera aucun 
financement pour la construction de 
nouvelles centrales au charbon ou 
nucléaires;

Or. en
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Amendement 394
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. met en évidence qu'une efficacité 
énergétique accrue faciliterait la gestion 
des réseaux de distribution et de transfert 
d'énergie; souligne dès lors que 
l'efficacité énergétique doit être au cœur 
de la modernisation des infrastructures 
énergétiques; 

Or. en

Amendement 395
Silvia-Adriana Ţicău
Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. demande à la Commission et aux 
États membres d'augmenter de manière 
significative les montants alloués aux 
mesures relatives à l'efficacité 
énergétique dans le prochain cadre 
financier pluriannuel;

Or. ro

Amendement 396
Bernd Lange
Proposition de résolution
Paragraphe 23 ter (nouveau) (après le sous-titre "Défis mondiaux dans le domaine de 
l'énergie)

Proposition de résolution Amendement

23ter. souligne la nécessité d'élaborer 
conjointement la future politique 
énergétique européenne afin d'empêcher 
les actions contraires aux dispositions du 
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marché intérieur de l'énergie de l'Union, 
ainsi que pour renforcer la position de 
négociation des différents États membres 
face aux pays tiers; 

Or. de

Amendement 397
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. tout en reconnaissant que l'Union opère 
dans un contexte mondial, rappelle les 
conclusions du Conseil "Transports, 
télécommunications et énergie", de 
novembre 2011, sur le renforcement de la 
dimension extérieure de la politique 
énergétique de l'Union, ainsi que la 
nécessité d'une approche plus large et plus 
coordonnée de l'Union en termes de 
relations internationales dans le domaine 
de l'énergie afin de relever les défis 
mondiaux en matière d'énergie et de faire 
face au changement climatique, de traiter 
les questions relatives à la compétitivité et 
aux fuites de carbone et de préserver et de 
promouvoir les normes les plus élevées en 
matière de sûreté nucléaire, tout en 
assurant un approvisionnement 
énergétique sûr et diversifié;

24. tout en reconnaissant que l'Union opère 
dans un contexte mondial, rappelle les 
conclusions du Conseil "Transports, 
télécommunications et énergie", de 
novembre 2011, sur le renforcement de la 
dimension extérieure de la politique 
énergétique de l'Union, ainsi que la 
nécessité d'une approche plus large et plus 
coordonnée de l'Union en termes de 
relations internationales dans le domaine 
de l'énergie;

Or. en

Amendement 398
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Proposition de résolution
Paragraphe 24
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Proposition de résolution Amendement

24. tout en reconnaissant que l'Union opère 
dans un contexte mondial, rappelle les 
conclusions du Conseil "Transports, 
télécommunications et énergie", de 
novembre 2011, sur le renforcement de la 
dimension extérieure de la politique 
énergétique de l'Union, ainsi que la 
nécessité d'une approche plus large et plus 
coordonnée de l'Union en termes de 
relations internationales dans le domaine 
de l'énergie afin de relever les défis 
mondiaux en matière d'énergie et de faire 
face au changement climatique, de traiter 
les questions relatives à la compétitivité et 
aux fuites de carbone et de préserver et de 
promouvoir les normes les plus élevées en 
matière de sûreté nucléaire, tout en 
assurant un approvisionnement énergétique 
sûr et diversifié;

24. tout en reconnaissant que l'Union opère 
dans un contexte mondial, rappelle les 
conclusions du Conseil "Transports, 
télécommunications et énergie", de 
novembre 2011, sur le renforcement de la 
dimension extérieure de la politique 
énergétique de l'Union, ainsi que la 
nécessité d'une approche plus large et plus 
coordonnée de l'Union en termes de 
relations internationales dans le domaine 
de l'énergie afin de relever les défis 
mondiaux en matière d'énergie et de faire 
face au changement climatique, de traiter 
les questions relatives à la compétitivité et 
aux fuites de carbone et de préserver et de 
promouvoir les normes les plus élevées en 
matière de sûreté nucléaire, tout en 
assurant un approvisionnement énergétique 
sûr et diversifié; rappelle que le 
changement climatique est un problème
mondial et que, par conséquent, de 
nouveaux engagements internationaux de 
la part d'autres pays, et avant tout des 
principaux émetteurs de carbone, 
devraient être cohérents avec les 
politiques à long terme de l'Union en 
matière d'énergie, afin d'éviter les fuites 
de carbone et les effets néfastes sur la 
compétitivité européenne; 

Or. en

Amendement 399
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. tout en reconnaissant que l'Union opère 
dans un contexte mondial, rappelle les 
conclusions du Conseil "Transports, 

24. tout en reconnaissant que l'Union opère 
dans un contexte mondial, rappelle les 
conclusions du Conseil "Transports, 
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télécommunications et énergie", de 
novembre 2011, sur le renforcement de la 
dimension extérieure de la politique 
énergétique de l'Union, ainsi que la 
nécessité d'une approche plus large et plus 
coordonnée de l'Union en termes de 
relations internationales dans le domaine 
de l'énergie afin de relever les défis 
mondiaux en matière d'énergie et de faire 
face au changement climatique, de traiter 
les questions relatives à la compétitivité et 
aux fuites de carbone et de préserver et de 
promouvoir les normes les plus élevées en 
matière de sûreté nucléaire, tout en 
assurant un approvisionnement énergétique 
sûr et diversifié;

télécommunications et énergie", de 
novembre 2011, sur le renforcement de la 
dimension extérieure de la politique 
énergétique de l'Union, ainsi que la 
nécessité d'une approche plus large et plus 
coordonnée de l'Union en termes de 
relations internationales dans le domaine 
de l'énergie afin de relever les défis 
mondiaux en matière d'énergie et de 
changement climatique, de traiter les 
questions relatives à la compétitivité et aux 
fuites de carbone et de préserver et de 
promouvoir les normes les plus élevées en 
matière de sûreté nucléaire, tout en 
assurant un approvisionnement énergétique 
sûr et durable;

Or. en

Amendement 400
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. tout en reconnaissant que l'Union opère 
dans un contexte mondial, rappelle les 
conclusions du Conseil "Transports, 
télécommunications et énergie", de 
novembre 2011, sur le renforcement de la 
dimension extérieure de la politique 
énergétique de l'Union, ainsi que la 
nécessité d'une approche plus large et plus 
coordonnée de l'Union en termes de 
relations internationales dans le domaine 
de l'énergie afin de relever les défis 
mondiaux en matière d'énergie et de faire 
face au changement climatique, de traiter 
les questions relatives à la compétitivité et 
aux fuites de carbone et de préserver et de 
promouvoir les normes les plus élevées en 
matière de sûreté nucléaire, tout en 
assurant un approvisionnement énergétique 

24. tout en reconnaissant que l'Union opère 
dans un contexte mondial, rappelle les 
conclusions du Conseil "Transports, 
télécommunications et énergie", de 
novembre 2011, sur le renforcement de la 
dimension extérieure de la politique 
énergétique de l'Union, ainsi que la 
nécessité d'une approche plus large et plus 
coordonnée de l'Union en termes de 
relations internationales dans le domaine 
de l'énergie afin de relever les défis 
mondiaux en matière d'énergie et de faire 
face au changement climatique, de traiter 
les questions relatives à la compétitivité et 
aux fuites de carbone, tout en assurant un 
approvisionnement énergétique sûr et 
diversifié;



AM\913608FR.doc 83/153 PE496.501v01-00

FR

sûr et diversifié;

Or. en

Amendement 401
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. tout en reconnaissant que l'Union opère 
dans un contexte mondial, rappelle les 
conclusions du Conseil "Transports, 
télécommunications et énergie", de 
novembre 2011, sur le renforcement de la 
dimension extérieure de la politique 
énergétique de l'Union, ainsi que la 
nécessité d'une approche plus large et plus 
coordonnée de l'Union en termes de 
relations internationales dans le domaine 
de l'énergie afin de relever les défis 
mondiaux en matière d'énergie et de faire 
face au changement climatique, de traiter 
les questions relatives à la compétitivité et 
aux fuites de carbone et de préserver et de 
promouvoir les normes les plus élevées en 
matière de sûreté nucléaire, tout en 
assurant un approvisionnement énergétique 
sûr et diversifié;

24. tout en reconnaissant que l'Union opère 
dans un contexte mondial et qu'une action 
isolée risque de ne pas apporter tous les 
bénéfices escomptés, rappelle les 
conclusions du Conseil "Transports, 
télécommunications et énergie", de 
novembre 2011, sur le renforcement de la 
dimension extérieure de la politique 
énergétique de l'Union, ainsi que la 
nécessité d'une approche plus large et plus 
coordonnée de l'Union en termes de 
relations internationales dans le domaine 
de l'énergie afin de relever les défis 
mondiaux en matière d'énergie et de faire 
face au changement climatique, de traiter 
les questions relatives à la compétitivité et 
aux fuites de carbone et de préserver et de 
promouvoir les normes les plus élevées en 
matière de sûreté nucléaire, tout en 
assurant un approvisionnement énergétique 
sûr et diversifié;

Or. en

Amendement 402
Romana Jordan
Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. tout en reconnaissant que l'Union opère 24. tout en reconnaissant que l'Union opère 
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dans un contexte mondial, rappelle les 
conclusions du Conseil "Transports, 
télécommunications et énergie", de 
novembre 2011, sur le renforcement de la 
dimension extérieure de la politique 
énergétique de l'Union, ainsi que la 
nécessité d'une approche plus large et plus 
coordonnée de l'Union en termes de 
relations internationales dans le domaine 
de l'énergie afin de relever les défis 
mondiaux en matière d'énergie et de faire 
face au changement climatique, de traiter 
les questions relatives à la compétitivité et 
aux fuites de carbone et de préserver et de 
promouvoir les normes les plus élevées en 
matière de sûreté nucléaire, tout en 
assurant un approvisionnement énergétique 
sûr et diversifié;

dans un contexte mondial, est conscient 
qu'une action autonome ne conduira pas 
aux objectifs fixés et rappelle les 
conclusions du Conseil "Transports, 
télécommunications et énergie", de 
novembre 2011, sur le renforcement de la 
dimension extérieure de la politique 
énergétique de l'Union, ainsi que la
nécessité d'une approche plus large et plus 
coordonnée de l'Union en termes de 
relations internationales dans le domaine 
de l'énergie afin de relever les défis 
mondiaux en matière d'énergie et de faire 
face au changement climatique, de traiter 
les questions relatives à la compétitivité et 
aux fuites de carbone et de préserver et de 
promouvoir les normes les plus élevées en 
matière de sûreté nucléaire, tout en 
assurant un approvisionnement énergétique 
sûr et diversifié;

Or. sl

Amendement 403
Konrad Szymański, Vicky Ford, Giles Chichester

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. demande à la Commission de 
présenter dans les plus brefs délais une 
nouvelle évaluation formulant des 
suggestions et des recommandations 
d'actions susceptibles de prévenir le 
risque de fuites de carbone découlant de 
la redistribution de la production en 
dehors de l'Union et, en particulier, 
analysant de nouveaux scénarios 
susceptibles de se produire dans le cas 
d'une action mondiale limitée, voire 
inexistante, en matière de réduction des 
émissions de carbone;

Or. en
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Amendement 404
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne qu'il y a lieu d'assurer la 
sécurité énergétique de l'Union avec des 
sources énergétiques de substitution et de 
réduire la dépendance à l'égard des 
importations; insiste donc sur 
l'importance croissante de l'exploration 
des gisements de pétrole et de gaz dans la 
mer Méditerranée et dans l'Arctique; 
estime qu'il est urgent d'élaborer une 
politique de l'Union en matière de forage 
pétrolier et gazier en mer, prévoyant la 
délimitation des zones économiques 
exclusives (ZEE) des États membres de 
l'Union et des pays tiers concernés 
conformément à la convention CNUDM, 
dont tous les États membres de l'Union et 
l'Union en tant que telle sont signataires.

25. relève l'intensification des activités 
d'exploration des champs de pétrole et de 
gaz en mer Méditerranée et dans l'océan 
Arctique; estime que l'Union devrait 
encourager l'élaboration d'un cadre 
juridique international pour la protection 
de l'Extrême-Arctique, comme cela a été 
fait pour l'Antarctique dans le traité sur 
l'Antarctique et le protocole sur la 
protection de l'environnement; pour les 
autres parties de l'Arctique qui se 
trouvent dans des zones exclusives d'États 
membres de l'Union, il est absolument 
nécessaire d'inclure des exigences en 
matière de forage dans la proposition de 
règlement sur la sécurisation des activités 
pétrolières et gazières en mer , de sorte 
que les régions éloignées ne soient pas 
exposées à un risque supérieur et que les 
conditions extrêmes, telles que l'obscurité 
de longue durée, la glace ou les eaux 
profondes, soient traduites avec précision 
dans le processus d'autorisation;

Or. en

Amendement 405
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne qu'il y a lieu d'assurer la 25. souligne qu'il y a lieu d'élaborer des
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sécurité énergétique de l'Union avec des 
sources énergétiques de substitution et de 
réduire la dépendance à l'égard des
importations; insiste donc sur l'importance 
croissante de l'exploration des gisements 
de pétrole et de gaz dans la mer 
Méditerranée et dans l'Arctique; estime 
qu'il est urgent d'élaborer une politique 
de l'Union en matière de forage pétrolier 
et gazier en mer, prévoyant la délimitation 
des zones économiques exclusives (ZEE) 
des États membres de l'Union et des pays 
tiers concernés conformément à la 
convention CNUDM, dont tous les États 
membres de l'Union et l'Union en tant 
que telle sont signataires.

politiques et des mesures assurant 
l'indépendance énergétique de l'Union,
tout en réduisant simultanément les 
importations; insiste donc sur l'importance 
de passer à une économie efficace 
reposant presque totalement sur des 
énergies renouvelables, ce qui d'après les 
scénarios, pourrait diviser nos 
importations d'énergie par trois d'ici 
à 2050 (de 75 % à 25 %); met en garde 
contre tout investissement susceptible 
d'enfermer les pays dans une dépendance 
à l'égard de tous combustibles fossiles et 
nucléaires; demande que l'exploration de 
gisements de pétrole et de gaz soit interdite
dans la mer Méditerranée et dans 
l'Arctique;

Or. en

Amendement 406
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne qu'il y a lieu d'assurer la 
sécurité énergétique de l'Union avec des 
sources énergétiques de substitution et de 
réduire la dépendance à l'égard des 
importations; insiste donc sur l'importance 
croissante de l'exploration des gisements 
de pétrole et de gaz dans la mer
Méditerranée et dans l'Arctique; estime 
qu'il est urgent d'élaborer une politique 
de l'Union en matière de forage pétrolier 
et gazier en mer, prévoyant la délimitation 
des zones économiques exclusives (ZEE) 
des États membres de l'Union et des pays 
tiers concernés conformément à la 
convention CNUDM, dont tous les États 
membres de l'Union et l'Union en tant 
que telle sont signataires.

25. Souligne qu'il y a lieu d'assurer la 
sécurité énergétique de l'Union avec des 
sources énergétiques de substitution et de 
réduire la dépendance à l'égard des 
importations grâce à une plus grande 
efficacité énergétique; insiste donc sur 
l'importance croissante des vastes 
ressources énergétiques marines et 
éoliennes en mer de l'Europe qui 
contribueront largement à combler ses 
besoins énergétiques à l'avenir;
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Or. en

Amendement 407
Francisco Sosa Wagner

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne qu'il y a lieu d'assurer la 
sécurité énergétique de l'Union avec des 
sources énergétiques de substitution et de 
réduire la dépendance à l'égard des 
importations; insiste donc sur 
l'importance croissante de l'exploration 
des gisements de pétrole et de gaz dans la 
mer Méditerranée et dans l'Arctique; 
estime qu'il est urgent d'élaborer une
politique de l'Union en matière de forage 
pétrolier et gazier en mer, prévoyant la
délimitation des zones économiques 
exclusives (ZEE) des États membres de 
l'Union et des pays tiers concernés 
conformément à la convention CNUDM, 
dont tous les États membres de l'Union et 
l'Union en tant que telle sont signataires.

25. souligne qu'il y a lieu d'assurer la 
sécurité énergétique de l'Union avec des 
sources énergétiques de substitution et de 
réduire la dépendance à l'égard des 
importations; prend note de l'exploration 
des gisements de pétrole et de gaz dans la 
mer Méditerranée; attire l'attention sur le 
fait que la politique de l'Union en matière 
de forage pétrolier et gazier en mer devra 
être conforme à la convention CNUDM;
estime qu'il est urgent d'élaborer une 
politique européenne encourageant 
l'élaboration d'un cadre juridique 
international pour la protection de la 
région Arctique;

Or. en

Amendement 408
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne qu'il y a lieu d'assurer la 
sécurité énergétique de l'Union avec des 
sources énergétiques de substitution et de 
réduire la dépendance à l'égard des 
importations; insiste donc sur 
l'importance croissante de l'exploration 

25. souligne qu'il y a lieu d'assurer la 
sécurité énergétique de l'Union, qui 
s'obtiendra principalement en 
encourageant les économies d'énergie et 
les énergies renouvelables, ce qui, grâce à 
des sources énergétiques de substitution,
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des gisements de pétrole et de gaz dans la 
mer Méditerranée et dans l'Arctique; 
estime qu'il est urgent d'élaborer une 
politique de l'Union en matière de forage 
pétrolier et gazier en mer, prévoyant la 
délimitation des zones économiques 
exclusives (ZEE) des États membres de 
l'Union et des pays tiers concernés 
conformément à la convention CNUDM, 
dont tous les États membres de l'Union et 
l'Union en tant que telle sont signataires.

réduira la dépendance à l'égard des 
importations; note l'intérêt croissant porté 
à l'exploration des gisements de pétrole et 
de gaz dans la mer Méditerranée et dans 
l'Arctique; estime qu'il est urgent d'élaborer 
une politique de l'Union en matière de 
forage pétrolier et gazier en mer, mettant 
l'accent sur les dangers pour 
l'environnement et prévoyant la 
délimitation des zones économiques 
exclusives (ZEE) des États membres de 
l'Union et des pays tiers concernés 
conformément à la convention CNUDM, 
dont tous les États membres de l'Union et 
l'Union en tant que telle sont signataires.

Or. en

Amendement 409
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne qu'il y a lieu d'assurer la 
sécurité énergétique de l'Union avec des 
sources énergétiques de substitution et de 
réduire la dépendance à l'égard des 
importations; insiste donc sur l'importance 
croissante de l'exploration des gisements de 
pétrole et de gaz dans la mer Méditerranée 
et dans l'Arctique; estime qu'il est urgent 
d'élaborer une politique de l'Union en 
matière de forage pétrolier et gazier en 
mer, prévoyant la délimitation des zones 
économiques exclusives (ZEE) des États 
membres de l'Union et des pays tiers 
concernés conformément à la convention 
CNUDM, dont tous les États membres de 
l'Union et l'Union en tant que telle sont 
signataires.

25. souligne qu'il y a lieu d'assurer la 
sécurité énergétique et au final 
l'autonomie de l'Union avec des sources 
énergétiques de substitution ou intérieures
et de réduire la dépendance à l'égard des 
importations; insiste donc sur l'importance 
croissante de l'exploration des gisements de 
pétrole et de gaz dans la mer Méditerranée 
et dans l'Arctique; estime qu'il est urgent 
d'élaborer une politique globale de l'Union 
en matière de forage pétrolier et gazier en 
mer, prévoyant la délimitation des zones 
économiques exclusives (ZEE) des États 
membres de l'Union et des pays tiers 
concernés conformément à la convention 
CNUDM, dont tous les États membres de 
l'Union et l'Union en tant que telle sont 
signataires.

Or. en
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Amendement 410
Romana Jordan
Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne qu'il y a lieu d'assurer la 
sécurité énergétique de l'Union avec des 
sources énergétiques de substitution et de 
réduire la dépendance à l'égard des 
importations; insiste donc sur l'importance 
croissante de l'exploration des gisements de 
pétrole et de gaz dans la mer Méditerranée 
et dans l'Arctique; estime qu'il est urgent 
d'élaborer une politique de l'Union en 
matière de forage pétrolier et gazier en 
mer, prévoyant la délimitation des zones 
économiques exclusives (ZEE) des États 
membres de l'Union et des pays tiers 
concernés conformément à la convention 
CNUDM, dont tous les États membres de 
l'Union et l'Union en tant que telle sont 
signataires.

25. souligne qu'il y a lieu d'assurer la 
sécurité énergétique de l'Union avec des 
sources énergétiques de substitution et de 
réduire la dépendance à l'égard des 
importations; insiste donc sur l'importance 
croissante de l'exploration des gisements de 
pétrole et de gaz dans la mer Méditerranée; 
estime qu'il est urgent d'élaborer une 
politique de l'Union en matière de forage 
pétrolier et gazier en mer, prévoyant la 
délimitation des zones économiques 
exclusives (ZEE) des États membres de 
l'Union et des pays tiers concernés 
conformément à la convention CNUDM,
dont tous les États membres de l'Union et 
l'Union en tant que telle sont signataires;

Or. sl

Amendement 411
Silvia-Adriana Ţicău
Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne qu'il y a lieu d'assurer la 
sécurité énergétique de l'Union avec des 
sources énergétiques de substitution et de 
réduire la dépendance à l'égard des 
importations; insiste donc sur l'importance 
croissante de l'exploration des gisements de 
pétrole et de gaz dans la mer Méditerranée 
et dans l'Arctique; estime qu'il est urgent 
d'élaborer une politique de l'Union en 
matière de forage pétrolier et gazier en 
mer, prévoyant la délimitation des zones 
économiques exclusives (ZEE) des États 

25. souligne qu'il y a lieu d'assurer la 
sécurité énergétique de l'Union avec des 
sources énergétiques de substitution et de 
réduire la dépendance à l'égard des 
importations; insiste donc sur l'importance 
croissante de l'exploration des gisements de 
pétrole et de gaz dans la mer Méditerranée, 
la mer Noire, ainsi que dans l'Arctique; 
estime qu'il est urgent d'élaborer une 
politique de l'Union en matière de forage 
pétrolier et gazier en mer, prévoyant la 
délimitation des zones économiques 
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membres de l'Union et des pays tiers 
concernés conformément à la convention 
CNUDM, dont tous les États membres de 
l'Union et l'Union en tant que telle sont 
signataires;

exclusives (ZEE) des États membres de 
l'Union et des pays tiers concernés 
conformément à la convention CNUDM, 
dont tous les États membres de l'Union et 
l'Union en tant que telle sont signataires;

Or. ro

Amendement 412
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. invite à une extrême prudence 
quant aux forages pétroliers et gaziers 
dans l'Arctique; s'agissant de régions très 
fragiles et indispensables, tout 
particulièrement dans le cas de l'Extrême-
Arctique; aucun forage ne devrait avoir 
lieu à moins qu'une analyse de risques 
scientifique et exhaustive n'ait démontré 
que tous les dangers pour 
l'environnement peuvent être évités;

Or. en

Amendement 413
Ivo Belet

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. demande à la Commission 
d'étendre la feuille de route pour l'énergie 
à l'horizon 2050 aux pays de la 
Communauté de l'énergie, étant donné 
que ces pays et l'Union s'efforcent de 
réaliser un marché interne de l'électricité 
et du gaz pleinement intégré et qu'ils 
appliquent l'acquis de l'UE en matière 
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d'énergie;

Or. en

Amendement 414
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. fait observer que l'octroi de droits 
d'autorisation pour le forage et la 
délimitation des zones économiques 
exclusives deviendront une source de 
friction avec les pays tiers, et souligne que 
l'Union devrait maintenir une position 
politique forte à cet égard; souligne que 
l'énergie devrait servir de moteur pour la 
paix, la coopération et la stabilité;

26. fait observer que l'octroi de droits 
d'autorisation pour le forage et la 
délimitation des zones économiques 
exclusives deviendront une source de 
friction avec les pays tiers, et souligne que 
l'Union devrait chercher à éviter toute 
discorde au niveau international en 
appliquant une politique de protection 
juridique de l'environnement en vertu du 
droit international; souligne que l'énergie 
devrait servir de moteur pour l'intégrité 
environnementale de l'Arctique, la paix, la 
coopération et la stabilité;

Or. en

Amendement 415
Kathleen Van Brempt

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. fait observer que l'octroi de droits 
d'autorisation pour le forage et la 
délimitation des zones économiques 
exclusives deviendront une source de 
friction avec les pays tiers, et souligne que 
l'Union devrait maintenir une position 
politique forte à cet égard; souligne que 
l'énergie devrait servir de moteur pour la 

26. fait observer que l'octroi de droits 
d'autorisation pour le forage et la 
délimitation des zones économiques 
exclusives deviendront une source de 
friction avec les pays tiers, et souligne que 
l'Union devrait maintenir une position 
politique forte à cet égard et constituer un 
cadre juridique solide afin d'éviter ces 
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paix, la coopération et la stabilité; frictions; souligne que l'énergie devrait 
servir de moteur pour la paix, la 
coopération, la sécurité énergétique, la 
croissance durable et la stabilité;

Or. en

Amendement 416
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. fait observer que l'octroi de droits 
d'autorisation pour le forage et la 
délimitation des zones économiques 
exclusives deviendront une source de 
friction avec les pays tiers, et souligne que 
l'Union devrait maintenir une position 
politique forte à cet égard; souligne que 
l'énergie devrait servir de moteur pour la 
paix, la coopération et la stabilité;

26. fait observer que l'octroi de droits 
d'autorisation pour le forage et la 
délimitation des zones économiques 
exclusives deviendront une source de 
friction avec les pays tiers; souligne que 
l'énergie devrait servir de moteur pour la 
paix, la croissance durable, la coopération 
et la stabilité;

Or. en

Amendement 417
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. relève l'importance d'une vaste 
coopération dans la région arctique, en 
particulier entre les pays de la sphère euro-
atlantique; invite dès lors la Commission à 
présenter une évaluation globale des 
avantages et des risques que présente 
l'intervention de l'Union dans l'Arctique;

27. relève l'importance d'une vaste 
coopération dans la région arctique, en 
particulier entre les pays de la sphère euro-
atlantique; invite dès lors la Commission à 
présenter une évaluation globale des 
avantages et des risques que présente 
l'intervention de l'Union dans l'Arctique,
ainsi que la possibilité d'une politique de 
protection juridique de l'environnement 
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en vertu du droit international couvrant la 
région inhabitée de l'Extrême-Arctique 
qui entoure le Pôle Nord, en accord avec 
le protocole sur la protection de 
l'environnement du traité sur 
l'Antarctique et la promotion de la 
coopération scientifique internationale 
dans la région de l'Arctique;

Or. en

Amendement 418
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. relève l'importance d'une vaste 
coopération dans la région arctique, en 
particulier entre les pays de la sphère euro-
atlantique; invite dès lors la Commission à 
présenter une évaluation globale des 
avantages et des risques que présente 
l'intervention de l'Union dans l'Arctique;

27. relève l'importance d'une vaste 
coopération dans la région arctique et la 
nécessité de convenir d'un régime spécial 
tenant dûment compte de la sensibilité 
environnementale de cette région, en 
particulier entre les pays de la sphère euro-
atlantique; invite dès lors la Commission à 
présenter une évaluation globale des 
avantages et des risques que présente 
l'intervention de l'Union dans l'Arctique;

Or. en

Amendement 419
Jacek Saryusz-Wolski

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. demande que la feuille de route 
UE-Russie pour l'énergie repose sur des 
principes de respect mutuel et de 
réciprocité, ancrés dans l'Organisation 



PE496.501v01-00 94/153 AM\913608FR.doc

FR

mondiale du commerce, le traité sur la 
charte de l'énergie et les dispositions du 
troisième paquet "Énergie"; invite la 
Commission à mettre en œuvre et 
exécuter de manière efficace les règles de 
concurrence de l'Union vis-à-vis de 
l'ensemble des entreprises du secteur de 
l'énergie qui opèrent sur son territoire; 
salue, à cet égard, la récente enquête 
menée sur le comportement 
anticoncurrentiel de Gazprom, et regrette 
la motivation politique du décret de la 
Fédération russe empêchant les 
entreprises russes du secteur de l'énergie 
de coopérer avec les institutions 
européennes;

Or. en

Amendement 420
Herbert Reul, Jacek Saryusz-Wolski

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. invite la Commission à définir une 
liste complète de priorités à court, moyen 
et long terme en matière de politique 
énergétique concernant les rapports 
qu'elle entretient avec les pays voisins en 
vue d'instaurer un espace juridique 
commun fondé sur les principes et normes 
liés à l'acquis pour le marché interne de 
l'énergie; souligne l'importance d'étendre 
la Communauté de l'énergie et de créer 
des mécanismes de contrôle juridique 
traitant la mauvaise mise en œuvre de 
l'acquis;

Or. en
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Amendement 421
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. insiste sur le fait que la 
diversification devrait signifier de 
nouvelles sources de pétrole, de gaz et 
d'électricité non russes pour les États 
membres qui dépendent outre mesure de 
cet unique fournisseur; souligne que si le 
gaz d'origine russe représente seulement 
24 % de la consommation de gaz pour 
l'ensemble de l'Union, il représente entre 
48 % et 100 % de la consommation de 
12 des 27 États membres et pèse donc 
directement sur la sécurité énergétique de 
l'Union;

Or. en

Amendement 422
Herbert Reul, Jacek Saryusz-Wolski

Proposition de résolution
Paragraphe 27 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 ter. rappelle à la Commission que la 
politique énergétique de l'Union doit être 
en accord avec les autres priorités 
politiques européennes, parmi lesquelles 
ses politiques en matière de sécurité, 
d'affaires étrangères, de voisinage, de 
commerce et de développement, afin 
d'assurer l'efficacité de sa politique 
énergétique ainsi que la cohérence et la 
crédibilité de sa politique étrangère;

Or. en
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Amendement 423
Jacek Saryusz-Wolski

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. souligne qu'il importe de renforcer la 
coopération et le dialogue avec d'autres 
partenaires stratégiques en matière 
d'énergie; insiste sur le fait qu'il est 
important que l'Union européenne 
s'exprime d'une seule voix vis-à-vis des 
tiers sur les questions liées à l'énergie; 
met l'accent sur le rôle de la Commission 
dans la coordination et 
l'accompagnement des actions des États 
membres;

28. souligne qu'il importe de renforcer la 
coopération et le dialogue avec d'autres 
partenaires stratégiques en matière 
d'énergie; demande une coopération plus 
étroite entre le Conseil, la Commission et 
le SEAE, de manière à ce qu'ils puissent 
parler et agir conjointement sur les 
questions de politique étrangère liées à 
l'énergie et coordonner l'action des États 
membres; insiste sur la nécessité 
d'instaurer un guichet énergétique au 
sein du SEAE et d'associer les délégations 
de l'Union à l'exercice de la diplomatie 
énergétique sur le terrain; rappelle que le 
Parlement européen devrait rester 
régulièrement informé de l'évolution dans 
ce domaine; 

Or. en

Amendement 424
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. souligne qu'il importe de renforcer la 
coopération et le dialogue avec d'autres 
partenaires stratégiques en matière 
d'énergie; insiste sur le fait qu'il est 
important que l'Union européenne 
s'exprime d'une seule voix vis-à-vis des 
tiers sur les questions liées à l'énergie; met 
l'accent sur le rôle de la Commission dans 
la coordination et l'accompagnement des 
actions des États membres;

28. souligne qu'il importe de renforcer la 
coopération et le dialogue avec d'autres 
partenaires stratégiques en matière 
d'énergie; considère qu'il essentiel pour 
l'Union, compte tenu de l'influence 
croissante des économies émergentes sur 
les marchés énergétiques mondiaux et de 
leur demande d'énergie grandissante, de 
s'engager de façon globale avec ces 
partenaires, dans l'ensemble des 



AM\913608FR.doc 97/153 PE496.501v01-00

FR

domaines énergétiques; insiste sur le fait 
qu'il est important que l'Union européenne 
s'exprime d'une seule voix vis-à-vis des 
tiers sur les questions liées à l'énergie; met 
l'accent sur le rôle de la Commission dans 
la coordination et l'accompagnement des 
actions des États membres;

Or. en

Amendement 425
Laurence J.A.J. Stassen
Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. souligne qu'il importe de renforcer la 
coopération et le dialogue avec d'autres 
partenaires stratégiques en matière 
d'énergie; insiste sur le fait qu'il est 
important que l'Union européenne 
s'exprime d'une seule voix vis-à-vis des 
tiers sur les questions liées à l'énergie; met 
l'accent sur le rôle de la Commission dans 
la coordination et l'accompagnement des 
actions des États membres;

28. souligne qu'il importe de renforcer la 
coopération et le dialogue avec d'autres 
partenaires stratégiques en matière 
d'énergie; insiste sur le fait qu'il est 
important que les États membres adoptent 
une approche commune vis-à-vis des tiers 
sur les questions liées à l'énergie;

Or. nl

Amendement 426
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. souligne qu'il importe de renforcer la 
coopération et le dialogue avec d'autres 
partenaires stratégiques en matière 
d'énergie; insiste sur le fait qu'il est 
important que l'Union européenne 
s'exprime d'une seule voix vis-à-vis des 
tiers sur les questions liées à l'énergie; met 
l'accent sur le rôle de la Commission dans 

28. souligne qu'il importe de renforcer la 
coopération et le dialogue avec d'autres 
partenaires stratégiques en matière 
d'énergie; insiste sur le fait qu'il est 
important que l'Union européenne 
s'exprime d'une seule voix vis-à-vis des 
tiers sur les questions liées à l'énergie; met 
l'accent sur le rôle de la Commission dans 
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la coordination et l'accompagnement des 
actions des États membres;

la coordination et l'accompagnement des 
actions des États membres; note qu'à long 
terme, l'Union européenne doit renforcer 
la coordination en ce qui concerne les 
achats d'énergie auprès de pays tiers;

Or. en

Amendement 427
Niki Tzavela, Herbert Reul

Proposition de résolution
Paragraphe 28 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

28 bis. insiste sur le fait qu'il n'y aura pas 
de compromis sur la sûreté et sécurité des 
sources d'énergie, traditionnelles 
(l'énergie nucléaire) ou nouvelles (le
pétrole et le gaz non conventionnels) et 
estime que l'Union devrait poursuivre ses 
efforts visant à renforcer le cadre de 
sûreté et de sécurité et prendre les rênes 
des efforts internationaux dans ce 
domaine;

Or. en

Amendement 428
Niki Tzavela

Proposition de résolution
Paragraphe 28 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

28 ter. souligne qu'au fur et à mesure que 
les États membres entreprennent de 
connecter et d'intégrer leur marché 
national au travers d'investissements dans 
l'infrastructure et de l'approbation de 
dispositions communes, il convient de 
consentir des efforts permanents pour 
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collaborer avec la Russie, afin de définir 
des mesures créatives et mutuellement 
acceptables destinées à réduire les 
disparités entre les deux marchés 
énergétiques;

Or. en

Amendement 429
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de résolution
Paragraphe 28 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

28 bis. souligne, vu le glissement de 
l'approvisionnement énergétique vers les 
économies en développement, que l'Union 
européenne devrait s'investir 
intensivement dans le dialogue et la 
coopération avec les pays BRICS 
concernant l'efficacité énergétique, les 
sources d'énergie renouvelables, le 
charbon propre, les technologies de CSC, 
les réseaux intelligents, la recherche sur 
la fusion et la sûreté nucléaire; estime que 
l'Union devrait également mettre au point 
une politique claire de collaboration avec 
ces pays en matière de recherche et 
d'innovation dans le secteur de l'énergie;

Or. en

Amendement 430
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. reconnaît que le système d'échange de 29. reconnaît que le système d'échange de 
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quotas d'émission est le principal 
instrument – mais non le seul – qui 
permette de réduire les émissions de
l'industrie et de favoriser les 
investissements dans des techniques à 
faible intensité de carbone; note qu'il est 
nécessaire de continuer à améliorer ce 
système; relève que toute modification du 
système nécessiterait une évaluation 
approfondie de l'effet sur les prix de 
l'électricité et sur la compétitivité des 
industries à forte consommation 
d'énergie; invite la Commission et les 
États membres à faciliter le 
développement de solutions 
technologiques innovantes par les 
industries européennes;

quotas d'émission pourrait être un 
instrument efficace pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre; dans ce 
contexte, invite la Commission à présenter 
sans délai des mesures structurelles afin 
de renforcer le système d'échange de 
quotas d'émission et réitère sa demande 
concernant le retrait d'au moins 
1,4 milliard de quotas de manière à
continuer d'encourager l'investissement 
dans des mesures d'efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables; estime que 
se fonder uniquement sur le système 
d'échange de quotas d'émission pour 
transformer notre système énergétique 
requerrait un prix élevé du carbone, 
lequel serait susceptible d'accroître le 
risque de fuites de carbone; considère dès 
lors que des mesures complémentaires 
sont nécessaires pour soutenir l'efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables;

Or. en

Amendement 431
Francisco Sosa Wagner

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est le principal 
instrument – mais non le seul – qui 
permette de réduire les émissions de 
l'industrie et de favoriser les 
investissements dans des techniques à 
faible intensité de carbone; note qu'il est 
nécessaire de continuer à améliorer ce 
système; relève que toute modification du 
système nécessiterait une évaluation 
approfondie de l'effet sur les prix de 
l'électricité et sur la compétitivité des 
industries à forte consommation 
d'énergie; invite la Commission et les 

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est un instrument clé –
mais non le seul – qui permette de réduire 
les émissions de l'industrie et de favoriser 
les investissements dans des techniques à 
faible intensité de carbone; note qu'il est 
urgent de continuer à améliorer ce 
système; se réjouit, à cet égard, de la 
proposition de la Commission sur la 
révision du profil de mise aux enchères en 
guise de première étape; recommande que 
des réformes structurelles soient 
entreprises afin de résoudre de manière 
définitive le problème de l'offre 
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États membres à faciliter le développement 
de solutions technologiques innovantes par 
les industries européennes;

excédentaire; invite la Commission et les 
États membres à faciliter le développement 
de solutions technologiques innovantes par 
les industries européennes

Or. en

Amendement 432
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est le principal 
instrument – mais non le seul – qui 
permette de réduire les émissions de 
l'industrie et de favoriser les 
investissements dans des techniques à 
faible intensité de carbone; note qu'il est 
nécessaire de continuer à améliorer ce 
système; relève que toute modification du 
système nécessiterait une évaluation 
approfondie de l'effet sur les prix de 
l'électricité et sur la compétitivité des 
industries à forte consommation d'énergie; 
invite la Commission et les États membres 
à faciliter le développement de solutions 
technologiques innovantes par les 
industries européennes;

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est à l'heure actuelle le 
principal instrument – mais non le seul –
qui permette de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de l'industrie et de 
favoriser les investissements dans des 
techniques à faible intensité de carbone; 
note qu'il est urgent de stabiliser le prix du 
carbone et d'envoyer les bons signaux à 
ceux qui investissent dans les technologies 
à faibles émissions de carbone; relève 
qu'il est urgent de procéder à une réforme 
structurelle du système afin de résoudre le 
problème de l'offre excédentaire de 
quotas; note que toute modification du 
système nécessiterait une évaluation 
exhaustive de l'effet sur les
investissements sobres en carbone, sur le
prix de l'électricité et sur la compétitivité 
des industries européennes; invite la 
Commission et les États membres à 
faciliter le développement de solutions 
technologiques innovantes par les 
industries européennes;

Or. en

Amendement 433
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras
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Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est le principal 
instrument – mais non le seul – qui 
permette de réduire les émissions de 
l'industrie et de favoriser les 
investissements dans des techniques à 
faible intensité de carbone; note qu'il est 
nécessaire de continuer à améliorer ce 
système; relève que toute modification du 
système nécessiterait une évaluation 
approfondie de l'effet sur les prix de 
l'électricité et sur la compétitivité des 
industries à forte consommation d'énergie; 
invite la Commission et les États membres 
à faciliter le développement de solutions 
technologiques innovantes par les 
industries européennes;

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est le principal 
instrument – mais non le seul – qui 
permette de réduire les émissions de 
l'industrie et de favoriser les 
investissements dans des techniques à 
faible intensité de carbone; note que toute 
amélioration ou modification ultérieure 
de ce système doit tenir compte du régime 
post 2020 et nécessiterait une évaluation 
approfondie de l'effet sur les prix de 
l'électricité et sur la compétitivité des 
industries à forte consommation d'énergie; 
invite la Commission, dans le cadre de la 
poursuite de l'ouverture des marchés 
intérieurs de l'électricité, à étudier 
également les nouvelles conceptions du 
marché de l'électricité – sans 
compromettre les objectifs actuels du 
système d'échange de quotas d'émission -
afin d'empêcher que les prix du marché 
atteignent des niveaux élevés 
inacceptables sous l'effet de la hausse du 
prix du carbone; invite la Commission et 
les États membres à faciliter le 
développement de solutions technologiques 
innovantes par les industries européennes;

Or. en

Amendement 434
Lambert van Nistelrooij
Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est le principal 
instrument – mais non le seul – qui 

29. reconnaît qu'un système efficace 
d'échange de quotas d'émission est à même 
de stimuler les investissements dans 
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permette de réduire les émissions de 
l'industrie et de favoriser les 
investissements dans des techniques à 
faible intensité de carbone; note qu'il est 
nécessaire de continuer à améliorer ce 
système; relève que toute modification du 
système nécessiterait une évaluation 
approfondie de l'effet sur les prix de 
l'électricité et sur la compétitivité des 
industries à forte consommation d'énergie; 
invite la Commission et les États membres 
à faciliter le développement de solutions 
technologiques innovantes par les 
industries européennes;

l'énergie durable; note qu'il est nécessaire 
de continuer à améliorer structurellement 
ce système; relève que toute modification 
du système nécessiterait une évaluation 
approfondie de l'effet sur les prix de 
l'électricité et sur la compétitivité des 
industries à forte consommation d'énergie; 
invite la Commission et les États membres 
à faciliter et à encourager le 
développement de solutions technologiques 
innovantes par les industries européennes;

Or. nl

Amendement 435
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est le principal 
instrument – mais non le seul – qui 
permette de réduire les émissions de 
l'industrie et de favoriser les 
investissements dans des techniques à 
faible intensité de carbone; note qu'il est 
nécessaire de continuer à améliorer ce 
système; relève que toute modification du 
système nécessiterait une évaluation 
approfondie de l'effet sur les prix de 
l'électricité et sur la compétitivité des 
industries à forte consommation 
d'énergie; invite la Commission et les 
États membres à faciliter le développement 
de solutions technologiques innovantes par 
les industries européennes;

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est un instrument 
essentiel – mais non le seul – qui permette 
de réduire les émissions de l'industrie et de 
favoriser les investissements dans des 
techniques durables; note qu'il est 
nécessaire de continuer à améliorer ce 
système; relève que seules les 
modifications structurelles du système 
nécessiteraient une évaluation approfondie 
des effets sociaux, écologiques et
économiques; invite la Commission et les 
États membres à faciliter le développement 
de solutions technologiques innovantes, 
sûres et durables par les industries 
européennes; invite la Commission à 
présenter des mesures structurelles visant 
à renforcer le système d'échange de 
quotas d'émission, comme l'ont fait le 
Conseil et le Parlement dans la directive 
sur l'efficacité énergétique;
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Or. en

Amendement 436
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est le principal 
instrument – mais non le seul – qui 
permette de réduire les émissions de 
l'industrie et de favoriser les 
investissements dans des techniques à 
faible intensité de carbone; note qu'il est 
nécessaire de continuer à améliorer ce 
système; relève que toute modification du 
système nécessiterait une évaluation 
approfondie de l'effet sur les prix de 
l'électricité et sur la compétitivité des 
industries à forte consommation d'énergie; 
invite la Commission et les États membres 
à faciliter le développement de solutions 
technologiques innovantes par les 
industries européennes;

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est le principal 
instrument – mais non le seul – qui 
permette de réduire les émissions de 
l'industrie et de favoriser les 
investissements dans des techniques à 
faible intensité de carbone; note que le 
système d'échange de quotas d'émission a 
été créé pour limiter les émissions en 
influant sur le marché et qu'il devrait 
pouvoir fonctionner selon ce principe; 
relève que toute modification du système 
nécessiterait une évaluation approfondie de 
l'effet sur les prix de l'électricité et sur la 
compétitivité des industries à forte 
consommation d'énergie; invite la 
Commission et les États membres à 
faciliter le développement de solutions 
technologiques innovantes par les 
industries européennes;

Or. en

Amendement 437
Niki Tzavela

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est le principal 
instrument – mais non le seul – qui 

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est le principal 
instrument – mais non le seul – qui 
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permette de réduire les émissions de 
l'industrie et de favoriser les 
investissements dans des techniques à 
faible intensité de carbone; note qu'il est 
nécessaire de continuer à améliorer ce 
système; relève que toute modification du 
système nécessiterait une évaluation 
approfondie de l'effet sur les prix de 
l'électricité et sur la compétitivité des 
industries à forte consommation d'énergie; 
invite la Commission et les États membres 
à faciliter le développement de solutions 
technologiques innovantes par les 
industries européennes;

permette de réduire les émissions de 
l'industrie et de favoriser les 
investissements dans des techniques à 
faible intensité de carbone; note qu'il est 
nécessaire de continuer à améliorer ce 
système afin de consolider 
substantiellement les incitations basées 
sur le marché qui encouragent 
l'investissement dans les technologies à 
faible intensité de carbone et le recours à 
celles-ci; relève que toute modification du 
système nécessiterait une évaluation 
approfondie de l'effet sur les prix de 
l'électricité et sur la compétitivité des 
industries à forte consommation d'énergie; 
invite la Commission et les États membres 
à faciliter le développement de solutions 
technologiques innovantes par les 
industries européennes;

Or. en

Amendement 438
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est le principal 
instrument – mais non le seul – qui 
permette de réduire les émissions de 
l'industrie et de favoriser les 
investissements dans des techniques à 
faible intensité de carbone; note qu'il est 
nécessaire de continuer à améliorer ce 
système; relève que toute modification du 
système nécessiterait une évaluation 
approfondie de l'effet sur les prix de 
l'électricité et sur la compétitivité des 
industries à forte consommation d'énergie; 
invite la Commission et les États membres 
à faciliter le développement de solutions 
technologiques innovantes par les 

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est le principal 
instrument – mais non le seul – qui 
permette de réduire les émissions de 
l'industrie et de favoriser les 
investissements dans des techniques à 
faible intensité de carbone, sûres et 
durables; note qu'il est nécessaire de 
continuer à améliorer ce système; relève 
que toute modification structurelle du 
système nécessiterait une évaluation 
approfondie des répercussions 
environnementales, économiques et 
sociales, ainsi que de l'effet sur les prix de 
l'électricité et sur la compétitivité des 
industries à forte consommation d'énergie; 
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industries européennes; invite la Commission et les États membres 
à faciliter le développement de solutions 
technologiques innovantes, sûres et 
durables par les industries européennes;

Or. en

Amendement 439
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est le principal 
instrument – mais non le seul – qui 
permette de réduire les émissions de 
l'industrie et de favoriser les 
investissements dans des techniques à 
faible intensité de carbone; note qu'il est 
nécessaire de continuer à améliorer ce 
système; relève que toute modification du 
système nécessiterait une évaluation 
approfondie de l'effet sur les prix de 
l'électricité et sur la compétitivité des 
industries à forte consommation d'énergie; 
invite la Commission et les États membres 
à faciliter le développement de solutions 
technologiques innovantes par les 
industries européennes;

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est le principal 
instrument – mais non le seul – qui 
permette de réduire les émissions de 
l'industrie et de favoriser les 
investissements dans des techniques à 
faible intensité de carbone; note qu'il est 
nécessaire de continuer à améliorer ce 
système pour réduire les émissions et 
encourager les investissements dans les 
technologies à faible émission de carbone; 
relève que toute modification du système 
nécessiterait une évaluation approfondie de 
l'effet sur les prix de l'électricité et sur la 
compétitivité des industries à forte 
consommation d'énergie; invite la 
Commission et les États membres à 
faciliter le développement de solutions 
technologiques innovantes par les 
industries européennes;

Or. en

Amendement 440
Bernd Lange
Proposition de résolution
Paragraphe 29
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Proposition de résolution Amendement

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est le principal 
instrument – mais non le seul – qui 
permette de réduire les émissions de 
l'industrie et de favoriser les 
investissements dans des techniques à 
faible intensité de carbone; note qu'il est 
nécessaire de continuer à améliorer ce 
système; relève que toute modification du 
système nécessiterait une évaluation 
approfondie de l'effet sur les prix de 
l'électricité et sur la compétitivité des 
industries à forte consommation d'énergie; 
invite la Commission et les États membres 
à faciliter le développement de solutions 
technologiques innovantes par les 
industries européennes; 

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est le principal 
instrument – mais non le seul – qui 
permette de réduire les émissions de 
l'industrie et de favoriser les 
investissements dans des techniques à 
faible intensité de carbone; note qu'il est 
nécessaire de continuer à améliorer ce 
système ou de le remplacer par des 
mesures de substitution; relève que toute 
modification du système nécessiterait une 
évaluation approfondie de l'effet sur les 
prix de l'électricité et sur la compétitivité 
des industries à forte consommation 
d'énergie; invite la Commission et les États 
membres à faciliter le développement de 
solutions technologiques innovantes par les 
industries européennes; 

Or. de

Amendement 441
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est le principal 
instrument – mais non le seul – qui 
permette de réduire les émissions de 
l'industrie et de favoriser les 
investissements dans des techniques à 
faible intensité de carbone; note qu'il est 
nécessaire de continuer à améliorer ce 
système; relève que toute modification du 
système nécessiterait une évaluation 
approfondie de l'effet sur les prix de 
l'électricité et sur la compétitivité des 
industries à forte consommation d'énergie; 
invite la Commission et les États membres 
à faciliter le développement de solutions 
technologiques innovantes par les 

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est le principal 
instrument – mais non le seul – qui 
permette de réduire les émissions de 
l'industrie; note qu'il est nécessaire de 
continuer à améliorer ce système; relève 
que toute modification du système 
nécessiterait une évaluation approfondie de 
l'effet sur les prix de l'électricité et sur la 
compétitivité des industries à forte 
consommation d'énergie; invite la 
Commission et les États membres à 
faciliter le développement de solutions 
technologiques innovantes par les 
industries européennes;
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industries européennes;

Or. pl

Amendement 442
Konrad Szymański
Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est le principal 
instrument – mais non le seul – qui 
permette de réduire les émissions de 
l'industrie et de favoriser les 
investissements dans des techniques à 
faible intensité de carbone; note qu'il est 
nécessaire de continuer à améliorer ce 
système; relève que toute modification du 
système nécessiterait une évaluation 
approfondie de l'effet sur les prix de 
l'électricité et sur la compétitivité des 
industries à forte consommation d'énergie; 
invite la Commission et les États membres 
à faciliter le développement de solutions 
technologiques innovantes par les 
industries européennes;

29. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est le principal 
instrument – mais non le seul – qui 
permette de réduire les émissions de 
l'industrie et de favoriser les 
investissements dans des techniques à 
faible intensité de carbone; note qu'il est 
nécessaire de continuer à améliorer ce 
système; relève que toute modification du 
système nécessiterait une évaluation 
approfondie de l'effet sur les prix de 
l'électricité et sur la compétitivité des 
industries à forte consommation d'énergie 
dans chacun des États membres; invite la 
Commission et les États membres à 
faciliter le développement de solutions 
technologiques innovantes par les 
industries européennes;

Or. pl

Amendement 443
Niki Tzavela
Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

29 bis. invite la Commission européenne à 
adopter une politique unique et uniforme 
en faveur des industries de l'Union 
menacées par le coût des émissions 
indirectes de CO2 afin d'éviter de creuser 
l'écart entre les industries sensibles sur le 
plan énergétique dans les États membres 
économiquement forts et celles actives 
dans les États membres qui ressentent les 
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effets de la crise de la dette;

Or. el

Amendement 444
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

29 bis. souligne que la capacité du sol et 
des forêts à absorber le CO2 joue un rôle 
essentiel dans l'abaissement des niveaux 
de CO2 dans l'atmosphère et que cette 
capacité doit aussi être prise en compte 
dans l'évolution ultérieure du système 
d'échange de quotas d'émission;

Or. en

Amendement 445
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

29 bis. estime qu'une stabilisation à long 
terme du prix du carbone est nécessaire, à 
un niveau considérablement supérieur au 
prix actuel;

Or. en

Amendement 446
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposition de résolution
Paragraphe 30
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Proposition de résolution Amendement

30. demande à l'Union de continuer à jouer 
un rôle actif dans les négociations 
internationales relatives à l'accord mondial 
sur le climat; est d'avis que la diplomatie 
climatique devrait relever du service 
européen pour l'action extérieure 
(SEAE); souligne que l'Union doit savoir 
quelles seraient les conséquences d'un 
échec de la conclusion d'un accord mondial 
sur le changement climatique;

30. demande à l'Union de continuer à jouer 
un rôle actif dans les négociations 
internationales relatives à l'accord mondial 
sur le climat; insiste sur le fait que l'Union 
doit savoir quelles seraient les 
conséquences d'un échec de la conclusion 
d'un accord mondial sur le changement 
climatique, mais souligne qu'elle doit en 
tout état de cause agir sur le changement 
climatique pour économiser sur les coûts, 
engendrer des bénéfices pour 
l'environnement ainsi que des avantages 
de premier plan pour l'industrie et créer 
des possibilités d'emploi;

Or. en

Amendement 447
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. demande à l'Union de continuer à jouer 
un rôle actif dans les négociations 
internationales relatives à l'accord mondial 
sur le climat; est d'avis que la diplomatie 
climatique devrait relever du service 
européen pour l'action extérieure 
(SEAE); souligne que l'Union doit savoir 
quelles seraient les conséquences d'un 
échec de la conclusion d'un accord mondial 
sur le changement climatique;

30. demande à l'Union de continuer à jouer 
un rôle actif dans les négociations 
internationales relatives à l'accord mondial 
sur le climat; insiste sur le fait que l'Union 
doit savoir quelles seraient les 
conséquences d'un échec de la conclusion 
d'un accord mondial sur le changement 
climatique; souligne que l'Union doit agir 
sur le changement climatique 
indépendamment d'un accord mondial 
sur le changement climatique, en raison 
des économies sur les carburants fossiles 
et des avantages significatifs découlant 
des mesures d'encouragement aux 
énergies renouvelables;

Or. en
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Amendement 448
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. demande à l'Union de continuer à jouer 
un rôle actif dans les négociations 
internationales relatives à l'accord mondial 
sur le climat; est d'avis que la diplomatie 
climatique devrait relever du service 
européen pour l'action extérieure 
(SEAE); souligne que l'Union doit savoir 
quelles seraient les conséquences d'un 
échec de la conclusion d'un accord 
mondial sur le changement climatique;

30. demande à l'Union de continuer à jouer 
un rôle actif dans les négociations 
internationales relatives à l'accord mondial 
sur le climat;

Or. en

Amendement 449
Herbert Reul
Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. 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 énergies 
renouvelables par un soutien financier 
pourrait entraîner une hausse des prix de 
l'énergie; 

30. 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; relève que 
seul un accord international contraignant 
est en mesure de permettre la réussite de 
la politique climatique et que de nouvelles 
actions unilatérales risquent d'affaiblir 
notre compétitivité industrielle; est d'avis 
que les récents prix relativement élevés des 
carburants fossiles encouragent le 
développement des énergies renouvelables; 
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relève toutefois que, dans certains États 
membres, la promotion des énergies 
renouvelables par un soutien financier 
pourrait entraîner une hausse des prix de 
l'énergie;

Or. de

Amendement 450
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. demande à l'Union de continuer à jouer 
un rôle actif dans les négociations 
internationales relatives à l'accord mondial 
sur le climat; est d'avis que la diplomatie 
climatique devrait relever du service 
européen pour l'action extérieure 
(SEAE); souligne que l'Union doit savoir
quelles seraient les conséquences d'un 
échec de la conclusion d'un accord mondial 
sur le changement climatique;

30. demande à l'Union de continuer à jouer 
un rôle actif dans les négociations 
internationales relatives à l'accord mondial 
sur le climat; souligne que l'Union doit 
comprendre quelles seraient les 
conséquences ultimes d'un échec de la 
conclusion d'un accord mondial sur le 
changement climatique et, dès lors, 
prendre les rênes du processus de 
négociation, actuellement peu rapide, et le 
convertir en un accord international 
ambitieux;

Or. en

Amendement 451
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. demande à l'Union de continuer à jouer 
un rôle actif dans les négociations 
internationales relatives à l'accord mondial 
sur le climat; est d'avis que la diplomatie 
climatique devrait relever du service 
européen pour l'action extérieure 
(SEAE); souligne que l'Union doit savoir 

30. demande à l'Union de continuer à jouer 
un rôle actif dans les négociations 
internationales relatives à l'accord mondial 
sur le climat; souligne que l'Union doit 
savoir quelles seraient les conséquences 
d'un échec de la conclusion d'un accord 
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quelles seraient les conséquences d'un 
échec de la conclusion d'un accord mondial 
sur le changement climatique;

mondial sur le changement climatique;

Or. en

Amendement 452
Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. demande à l'Union de continuer à jouer 
un rôle actif dans les négociations 
internationales relatives à l'accord mondial 
sur le climat; est d'avis que la diplomatie 
climatique devrait relever du service 
européen pour l'action extérieure (SEAE); 
souligne que l'Union doit savoir quelles 
seraient les conséquences d'un échec de la 
conclusion d'un accord mondial sur le 
changement climatique;

30. demande à l'Union de continuer à jouer 
un rôle actif dans les négociations 
internationales relatives à l'accord mondial 
sur le climat; est d'avis que la diplomatie 
climatique devrait relever du service 
européen pour l'action extérieure (SEAE); 
souligne que l'Union doit savoir quelles 
seraient les conséquences d'un échec de la 
conclusion d'un accord mondial sur le 
changement climatique; regrette dès lors 
que la feuille de route ne présente pas de 
scénario dans lequel aucun accord 
n'intervient; souligne le risque de fuites 
de carbone;

Or. en

Amendement 453
Gaston Franco

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. demande à l'Union de continuer à jouer 
un rôle actif dans les négociations 
internationales relatives à l'accord mondial 
sur le climat; est d'avis que la diplomatie 
climatique devrait relever du service 

30. demande à l'Union de continuer à jouer 
un rôle actif dans les négociations 
internationales relatives à l'accord mondial 
sur le climat; est d'avis que le service 
européen pour l'action extérieure (SEAE) 
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européen pour l'action extérieure (SEAE); 
souligne que l'Union doit savoir quelles 
seraient les conséquences d'un échec de la 
conclusion d'un accord mondial sur le 
changement climatique;

devrait contribuer à renforcer la politique 
de l'Union en matière de climat; souligne 
que l'Union doit savoir quelles seraient les 
conséquences d'un échec de la conclusion 
d'un accord mondial sur le changement 
climatique;

Or. en

Amendement 454
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. demande à l'Union de continuer à jouer 
un rôle actif dans les négociations 
internationales relatives à l'accord mondial 
sur le climat; est d'avis que la diplomatie 
climatique devrait relever du service 
européen pour l'action extérieure (SEAE); 
souligne que l'Union doit savoir quelles 
seraient les conséquences d'un échec de la 
conclusion d'un accord mondial sur le 
changement climatique;

30. demande à l'Union de continuer à jouer 
un rôle actif dans les négociations 
internationales relatives à l'accord mondial 
sur le climat; est d'avis que la diplomatie 
climatique devrait relever du service 
européen pour l'action extérieure (SEAE); 
souligne que l'Union doit savoir quelles 
seraient les conséquences d'un échec de la 
conclusion d'un accord mondial sur le 
changement climatique et de les prendre 
en compte dans le cadre politique à mettre 
au point pour 2030 et jusqu'en 2050;

Or. en

Justification

L'Union européenne doit savoir, mais elle doit aussi être préparée en cas d'échec des 
négociations sur un accord mondial sur le changement climatique.

Amendement 455
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de résolution
Paragraphe 30
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Proposition de résolution Amendement

30. demande à l'Union de continuer à jouer 
un rôle actif dans les négociations 
internationales relatives à l'accord mondial 
sur le climat; est d'avis que la diplomatie 
climatique devrait relever du service 
européen pour l'action extérieure (SEAE); 
souligne que l'Union doit savoir quelles 
seraient les conséquences d'un échec de la 
conclusion d'un accord mondial sur le 
changement climatique;

30. demande à l'Union de continuer à jouer 
un rôle actif dans les négociations 
internationales relatives à l'accord mondial 
sur le climat; est d'avis que la diplomatie 
climatique devrait relever du service 
européen pour l'action extérieure (SEAE); 
souligne que l'Union doit savoir quelles 
seraient les conséquences d'un échec de la 
conclusion d'un accord mondial sur le 
changement climatique, et en particulier 
que l'absence d'un tel accord peut 
entraîner une intensification du 
phénomène des fuites de carbone et, par 
conséquent, une augmentation des 
émissions au niveau mondial;

Or. pl

Amendement 456
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. demande à l'Union de continuer à jouer 
un rôle actif dans les négociations 
internationales relatives à l'accord mondial 
sur le climat; est d'avis que la diplomatie 
climatique devrait relever du service 
européen pour l'action extérieure (SEAE); 
souligne que l'Union doit savoir quelles 
seraient les conséquences d'un échec de la 
conclusion d'un accord mondial sur le 
changement climatique;

30. demande à l'Union de continuer à jouer 
un rôle actif dans les négociations 
internationales relatives à l'accord mondial 
sur le climat; est d'avis que la diplomatie 
climatique devrait relever du service 
européen pour l'action extérieure (SEAE); 
souligne que l'Union doit savoir quelles 
seraient les conséquences d'un échec de la 
conclusion d'un accord mondial sur le 
changement climatique et les 
répercussions sur les politiques de l'Union 
en matière de climat et d'énergie;

Or. en

Amendement 457
Romana Jordan
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Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. demande à l'Union de continuer à jouer 
un rôle actif dans les négociations 
internationales relatives à l'accord mondial 
sur le climat; est d'avis que la diplomatie 
climatique devrait relever du service 
européen pour l'action extérieure (SEAE); 
souligne que l'Union doit savoir quelles 
seraient les conséquences d'un échec de la 
conclusion d'un accord mondial sur le 
changement climatique;

30. demande à l'Union de continuer à jouer 
un rôle actif dans les négociations 
internationales relatives à l'accord mondial 
sur le climat; est d'avis que la diplomatie 
climatique devrait relever du service 
européen pour l'action extérieure (SEAE); 
souligne que l'Union doit évaluer quelles 
seraient les conséquences d'un échec de la 
conclusion d'un accord mondial sur le 
changement climatique;

Or. sl

Amendement 458
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Eija-Riitta Korhola

Proposition de résolution
Paragraphe 30 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

30 bis. souligne l'importance de la 
recherche, aussi bien au niveau de 
l'Union qu'à celui des États membres, 
afin de mettre en avant l'évolution et les 
progrès réalisés par les nouvelles 
technologies dans le domaine de l'énergie 
et de maintenir l'Union à la pointe de la 
technologie, de sorte que la transition 
énergétique contribue à la stratégie 
européenne pour la croissance et 
l'emploi;

Or. en

Amendement 459
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de résolution
Paragraphe 30 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

30 bis. attire l'attention sur le fait que le 
secteur qui ne relève pas du système 
d'échange de quotas d'émission est 
responsable de 55 % des émissions de gaz 
à effet de serre de l'Union et que, 
parallèlement à ce système, il est essentiel 
de garantir que ce secteur assume ses 
responsabilités en matière de réduction 
des émissions; souligne la nécessité 
d'orientations politiques à l'échelle 
européenne et d'actions concrètes pour 
résoudre ce problème;

Or. en

Amendement 460
Bendt Bendtsen

Proposition de résolution
Paragraphe 30 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

30 bis. demande qu'un objectif 
contraignant de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 
soit adopté pour l'ensemble de l'Union, en 
tant que principal moteur d'une poursuite 
de la décarbonisation intérieure 
après 2020;

Or. en

Amendement 461
Romana Jordan
Proposition de résolution
Sous-titre 8

Proposition de résolution Amendement

Recherche, nouvelles technologies et Recherche, nouvelles technologies, 
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carburants de substitution ressources humaines et carburants de 
substitution

Or. sl

Amendement 462
Romana Jordan
Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. 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 
énergies renouvelables par un soutien 
financier pourrait entraîner une hausse 
des prix de l'énergie;

supprimé

(transféré vers le paragraphe 11 bis)

Or. sl

Amendement 463
Britta Thomsen

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. 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 

31. 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 difficultés; est d'avis que 
les récents prix relativement élevés des 
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carburants fossiles encouragent le 
développement des énergies 
renouvelables; relève toutefois que, dans 
certains États membres, la promotion des 
énergies renouvelables par un soutien 
financier pourrait entraîner une hausse des 
prix de l'énergie;

carburants fossiles, bien qu'ils soient 
subventionnés depuis des années, ont 
engendré l'augmentation des prix de 
l'énergie et, de ce fait, la nécessité de 
mettre au point et déployer des ressources 
intérieures durables; relève toutefois que, 
dans certains États membres, la promotion 
des énergies renouvelables par un soutien 
financier pourrait entraîner une hausse des 
prix de l'énergie; souligne que celle-ci 
devrait toutefois être comparée aux 
avantages globaux liés au déploiement 
d'énergies renouvelables, parmi lesquels 
les coûts de CO2 évités, les revenus 
générés sur le marché de l'électricité et 
l'incidence positive de l'effet de l'ordre 
des coûts sur la réduction des prix de gros 
de l'électricité; déplore que cet avantage 
ne soit pas répercuté sur les 
consommateurs et enjoint les acteurs du 
marché à le faire;

Or. en

Amendement 464
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. 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 énergies 
renouvelables par un soutien financier 
pourrait entraîner une hausse des prix de

31. estime que les prix jouent un rôle 
crucial dans les investissements liés à 
l'énergie et les choix liés à la production
d'électricité; note que les différentes 
politiques des États membres visant à 
promouvoir les énergies renouvelables 
devraient être considérées comme une 
phase d'apprentissage; est d'avis que la 
volatilité et l'incertitude du prix des 
carburants fossiles encourageront le 
développement des énergies renouvelables 
à condition que les échecs politiques et les 
défaillances du marché soient éliminés; 
relève toutefois que les États membres 
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l'énergie; devraient appliquer une approche taillée 
sur mesure et transparente lors de
l'élaboration de régimes d'aide en faveur 
des énergies renouvelables;

Or. en

Amendement 465
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. 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 énergies 
renouvelables par un soutien financier 
pourrait entraîner une hausse des prix de 
l'énergie;

31. estime que seule la prise en charge de 
la totalité des coûts garantira que les 
investissements liés à l'énergie 
encourageront l'efficacité énergétique et 
les économies 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 
la volatilité et l'incertitude du prix des 
carburants fossiles encourageront le 
développement des énergies renouvelables 
à condition d'éliminer les échecs 
politiques et les défaillances du marché;

Or. en

Amendement 466
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog, Judith A. Merkies

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. estime que les prix jouent un rôle 
crucial dans les investissements liés à 

31. estime que les prix jouent un rôle 
crucial dans les investissements liés à 
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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 énergies 
renouvelables par un soutien financier 
pourrait entraîner une hausse des prix de 
l'énergie;

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 que le soutien aux énergies fossile 
et nucléaire et le déséquilibre du soutien 
financier aux énergies renouvelables 
pourraient fausser la concurrence sur le 
marché et entraîner une hausse des prix de 
l'énergie; prie instamment les États 
membres de supprimer progressivement 
les subventions aux carburants fossiles, 
conformément à l'accord intervenu au 
sein du G20;

Or. en

Amendement 467
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. 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 énergies 
renouvelables par un soutien financier 
pourrait entraîner une hausse des prix de 
l'énergie;

31. estime que les prix jouent un rôle 
crucial dans les investissements liés à 
l'énergie et la production d'énergie; note 
que les réformes pratiquées par certains
États membres dans leurs politiques afin 
de promouvoir les énergies renouvelables 
ont contribué à l'incertitude des
investisseurs; est d'avis que la tendance à 
la hausse des prix des carburants fossiles 
encourage le développement des énergies 
renouvelables; relève que la promotion des 
énergies renouvelables par un soutien 
financier débouche sur des prix moins 
élevés de l'énergie à long terme;

Or. en
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Amendement 468
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. 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 énergies 
renouvelables par un soutien financier 
pourrait entraîner une hausse des prix de 
l'énergie;

31. 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 énergies 
renouvelables par un soutien financier 
entraîne une hausse des prix de l'énergie; 
estime que le soutien à long terme aux 
énergies renouvelables induira de 
manière directe, pour les industries à forte 
consommation d'énergie, une hausse des 
coûts de l'énergie achetée;

Or. pl

Amendement 469
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. 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

31. 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 
difficultés que des possibilités; est d'avis 
que les récents prix relativement élevés des 
carburants fossiles augmentent les prix de 
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développement des énergies 
renouvelables; relève toutefois que, dans 
certains États membres, la promotion des 
énergies renouvelables par un soutien 
financier pourrait entraîner une hausse des 
prix de l'énergie;

l'énergie; relève toutefois que, dans 
certains États membres, la promotion des 
énergies renouvelables par un soutien 
financier pourrait également entraîner une 
hausse des prix de l'énergie à court terme;

Or. en

Amendement 470
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. 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 énergies 
renouvelables par un soutien financier 
pourrait entraîner une hausse des prix de 
l'énergie;

31. 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 énergies 
renouvelables par un soutien financier 
pourrait entraîner une hausse des prix de 
l'énergie; souligne la nécessité d'explorer 
l'option d'un système paneuropéen de 
subvention des énergies renouvelables qui 
encouragerait le recours à des 
technologies compétitives et durables;

Or. en

Amendement 471
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de résolution
Paragraphe 31
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Proposition de résolution Amendement

31. 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 énergies 
renouvelables par un soutien financier 
pourrait entraîner une hausse des prix de 
l'énergie;

31. 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 énergies 
renouvelables par un soutien financier 
pourrait entraîner une hausse des prix de 
l'énergie; estime que l'Union devrait 
s'orienter vers un appui harmonisé aux 
énergies renouvelables;

Or. en

Amendement 472
Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. 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 énergies 
renouvelables par un soutien financier 
pourrait entraîner une hausse des prix de 
l'énergie;

31. 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 énergies 
renouvelables par un soutien financier 
pourrait entraîner une hausse des prix de 
l'énergie assortie d'un risque plus élevé de 
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pauvreté énergétique, d'une perte de 
compétitivité industrielle et d'une charge 
fiscale accrue;

Or. en

Amendement 473
Herbert Reul
Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. 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 énergies 
renouvelables par un soutien financier 
pourrait entraîner une hausse des prix de 
l'énergie;

31. 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 énergies 
renouvelables par un soutien financier 
pourrait entraîner une hausse des prix de 
l'énergie et, ce faisant, engendrer la 
pauvreté énergétique; 

Or. de

Amendement 474
Herbert Reul
Proposition de résolution
Paragraphe 31 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

31 bis. souligne le rôle de la recherche au 
niveau de l'Union et des États membres 
pour permettre de nouveaux progrès 
technologiques et des avancées dans le 
domaine de l'énergie, ainsi que pour 
préserver l'avance technologique de 
l'Union européenne, de manière à ce que 



PE496.501v01-00 126/153 AM\913608FR.doc

FR

l'évolution du système énergétique soit un 
vecteur de croissance et de création 
d'emplois;

Or. de

Amendement 475
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de résolution
Paragraphe 31 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

31 bis. est convaincu que les prix de 
l'énergie augmenteront et demande aux 
États membres de convenir d'actions 
veillant à ce que les augmentations de 
prix soient proportionnelles aux différents 
niveaux de revenus des ménages en 
Europe afin d'éviter d'intensifier la 
pauvreté énergétique en Europe;

Or. en

Amendement 476
Romana Jordan
Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. estime que, si les factures énergétiques 
ont augmenté ces dernières années en 
Europe, cette évolution a donné lieu à une 
approche "intelligente", reposant sur le 
sens commun, à l'égard de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie; 
considère malgré tout que le rôle des 
technologies de l'information et de la 
communication est de plus en plus 
important pour l'énergie; souligne, dans 
ce contexte, le rôle des compteurs 
intelligents pour ce qui est de fournir aux 
consommateurs des données sur la 
consommation d'énergie des ménages et 

supprimé
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des entreprises;
(transféré vers le paragraphe 16 bis)

Or. sl

Amendement 477
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. estime que, si les factures énergétiques
ont augmenté ces dernières années en 
Europe, cette évolution a donné lieu à une 
approche "intelligente", reposant sur le 
sens commun, à l'égard de l'efficacité
énergétique et des économies d'énergie; 
considère malgré tout que le rôle des 
technologies de l'information et de la 
communication est de plus en plus 
important pour l'énergie; souligne, dans ce 
contexte, le rôle des compteurs intelligents 
pour ce qui est de fournir aux 
consommateurs des données sur la 
consommation d'énergie des ménages et 
des entreprises;

32. estime que, si les prix de l'énergie ont 
augmenté ces dernières années en Europe, 
l'élaboration de politiques ambitieuses et 
conviviales pour les utilisateurs en 
matière d'efficacité énergétique et 
d'économies d'énergie est la seule 
véritable option pour maintenir les coûts 
énergétiques sous contrôle; considère
malgré tout que le rôle des technologies de 
l'information et de la communication est de 
plus en plus important pour l'énergie;

Or. en

Amendement 478
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. estime que, si les factures énergétiques 
ont augmenté ces dernières années en 
Europe, cette évolution a donné lieu à une 
approche "intelligente", reposant sur le 
sens commun, à l'égard de l'efficacité 

32. estime que, si les factures énergétiques 
ont augmenté ces dernières années en 
Europe, cette évolution a donné lieu à une 
approche "intelligente", reposant sur le 
sens commun, à l'égard de l'efficacité 
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énergétique et des économies d'énergie; 
considère malgré tout que le rôle des 
technologies de l'information et de la 
communication est de plus en plus 
important pour l'énergie; souligne, dans ce 
contexte, le rôle des compteurs intelligents 
pour ce qui est de fournir aux 
consommateurs des données sur la 
consommation d'énergie des ménages et 
des entreprises;

énergétique et des économies d'énergie; 
souligne qu'il importe d'accompagner ce 
changement de comportement naturel, 
mais toujours insuffisant, d'actions 
politiques et d'un soutien financier 
appropriés afin d'accroître les futures 
économies d'énergie; considère malgré 
tout que le rôle des technologies de 
l'information et de la communication est de 
plus en plus important pour l'énergie; 
souligne, dans ce contexte, la nécessité de 
définir le rôle des programmes de réaction 
à la demande destinés aux bénéfices des 
consommateurs en leur procurant des 
données sur la consommation d'énergie des 
ménages et des entreprises;

Or. en

Amendement 479
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. estime que, si les factures énergétiques 
ont augmenté ces dernières années en 
Europe, cette évolution a donné lieu à une 
approche "intelligente", reposant sur le 
sens commun, à l'égard de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie; 
considère malgré tout que le rôle des 
technologies de l'information et de la 
communication est de plus en plus 
important pour l'énergie; souligne, dans ce 
contexte, le rôle des compteurs intelligents 
pour ce qui est de fournir aux 
consommateurs des données sur la 
consommation d'énergie des ménages et 
des entreprises;

32. estime que l'augmentation des factures 
énergétiques ces dernières années en 
Europe a donné lieu à une approche 
"intelligente", reposant sur le sens 
commun, à l'égard de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie; 
souligne que le rôle des technologies de 
l'information et de la communication et de
leur mise en œuvre au sein de réseaux 
intelligents est de plus en plus important 
pour élaborer un système de 
consommation efficace de l'énergie et, 
notamment, mettre au point des compteurs 
intelligents qui fournissent aux 
consommateurs des données sur la 
consommation d'énergie des ménages et 
des entreprises;
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Or. en

Amendement 480
Niki Tzavela

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. estime que, si les factures énergétiques 
ont augmenté ces dernières années en 
Europe, cette évolution a donné lieu à une 
approche "intelligente", reposant sur le 
sens commun, à l'égard de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie; 
considère malgré tout que le rôle des 
technologies de l'information et de la 
communication est de plus en plus 
important pour l'énergie; souligne, dans ce 
contexte, le rôle des compteurs intelligents 
pour ce qui est de fournir aux 
consommateurs des données sur la 
consommation d'énergie des ménages et 
des entreprises;

32. estime que, si les factures énergétiques 
ont augmenté ces dernières années en 
Europe, cette évolution a donné lieu à une 
approche "intelligente", reposant sur le 
sens commun, à l'égard de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie; 
considère malgré tout que le rôle des 
technologies de l'information et de la 
communication est de plus en plus 
important pour l'énergie; souligne, dans ce 
contexte, le rôle des compteurs intelligents 
pour ce qui est de fournir aux 
consommateurs des données sur la 
consommation d'énergie des ménages et 
des entreprises; souligne que les 
consommateurs participeront activement 
à l'efficacité énergétique dès lors qu'ils 
pourront observer leur consommation 
d'énergie et surveiller et contrôler celle-ci 
efficacement;

Or. en

Amendement 481
Gaston Franco

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. estime que, si les factures énergétiques 
ont augmenté ces dernières années en 
Europe, cette évolution a donné lieu à une 

32. estime que, si les factures énergétiques 
ont augmenté ces dernières années en 
Europe, cette évolution a donné lieu à une 
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approche "intelligente", reposant sur le 
sens commun, à l'égard de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie; 
considère malgré tout que le rôle des 
technologies de l'information et de la 
communication est de plus en plus 
important pour l'énergie; souligne, dans ce 
contexte, le rôle des compteurs intelligents 
pour ce qui est de fournir aux 
consommateurs des données sur la 
consommation d'énergie des ménages et 
des entreprises;

approche "intelligente", reposant sur le 
sens commun, à l'égard de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie; 
considère malgré tout que le rôle des 
technologies de l'information et de la 
communication est de plus en plus 
important pour l'énergie; souligne, dans ce 
contexte, le rôle des compteurs intelligents 
pour ce qui est de fournir aux 
consommateurs des données sur la 
consommation d'énergie des ménages et 
des entreprises; souligne que les 
consommateurs participeront activement 
à l'efficacité énergétique dès lors qu'ils 
pourront observer leur consommation 
d'énergie et surveiller et contrôler celle-ci 
efficacement;

Or. en

Amendement 482
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. estime que, si les factures énergétiques
ont augmenté ces dernières années en 
Europe, cette évolution a donné lieu à une 
approche "intelligente", reposant sur le 
sens commun, à l'égard de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie; 
considère malgré tout que le rôle des 
technologies de l'information et de la 
communication est de plus en plus 
important pour l'énergie; souligne, dans ce 
contexte, le rôle des compteurs intelligents 
pour ce qui est de fournir aux 
consommateurs des données sur la 
consommation d'énergie des ménages et 
des entreprises;

32. estime que, si les factures énergétiques 
ont augmenté ces dernières années en 
Europe, cette évolution a donné lieu à une 
approche "intelligente", reposant sur le 
sens commun, à l'égard de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie; 
considère malgré tout que le rôle des 
technologies de l'information et de la 
communication est de plus en plus 
important pour l'énergie; souligne, dans ce 
contexte, le rôle des compteurs intelligents 
pour ce qui est de fournir aux 
consommateurs des données sur la 
consommation d'énergie des ménages et 
des entreprises; souligne que les 
consommateurs participeront activement 
à l'efficacité énergétique dès lors qu'ils 
pourront observer leur consommation 
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d'énergie et surveiller et contrôler celle-ci 
efficacement;

Or. en

Amendement 483
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. estime que, si les factures énergétiques 
ont augmenté ces dernières années en 
Europe, cette évolution a donné lieu à une 
approche "intelligente", reposant sur le 
sens commun, à l'égard de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie; 
considère malgré tout que le rôle des 
technologies de l'information et de la 
communication est de plus en plus 
important pour l'énergie; souligne, dans ce 
contexte, le rôle des compteurs intelligents 
pour ce qui est de fournir aux 
consommateurs des données sur la 
consommation d'énergie des ménages et 
des entreprises;

32. estime que, si les factures énergétiques 
ont augmenté ces dernières années en 
Europe, cette évolution a donné lieu à une 
approche "intelligente" et économique à 
l'égard de la réduction de la 
consommation d'énergie par l'efficacité 
énergétique et les économies d'énergie; 
considère que le rôle des technologies de 
l'information et de la communication dans 
le domaine de l'efficacité énergétique est 
de plus en plus important; souligne, dans 
ce contexte, le rôle des compteurs 
intelligents pour ce qui est de fournir aux 
consommateurs des données en temps réel
sur la consommation d'énergie des 
ménages et des entreprises ainsi que des 
informations sur les mesures et 
possibilités en matière d'efficacité 
énergétique;

Or. en

Amendement 484
Adina-Ioana Vălean

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. estime que, si les factures énergétiques 32. estime que, si les factures énergétiques 



PE496.501v01-00 132/153 AM\913608FR.doc

FR

ont augmenté ces dernières années en 
Europe, cette évolution a donné lieu à une 
approche "intelligente", reposant sur le 
sens commun, à l'égard de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie; 
considère malgré tout que le rôle des 
technologies de l'information et de la 
communication est de plus en plus 
important pour l'énergie; souligne, dans ce 
contexte, le rôle des compteurs intelligents 
pour ce qui est de fournir aux 
consommateurs des données sur la 
consommation d'énergie des ménages et 
des entreprises;

ont augmenté ces dernières années en 
Europe, cette évolution a donné lieu à une 
approche "intelligente", reposant sur le 
sens commun, à l'égard de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie; 
considère malgré tout que le rôle des 
technologies de l'information et de la 
communication est de plus en plus 
important pour l'énergie; souligne, dans ce 
contexte, le rôle des compteurs intelligents 
pour ce qui est de fournir aux 
consommateurs des données sur la 
consommation d'énergie des ménages et 
des entreprises; souligne que les 
consommateurs devraient participer 
activement à l'efficacité énergétique en 
surveillant et en contrôlant leur 
consommation d'énergie efficacement;

Or. en

Amendement 485
András Gyürk

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. estime que, si les factures énergétiques 
ont augmenté ces dernières années en 
Europe, cette évolution a donné lieu à une 
approche "intelligente", reposant sur le 
sens commun, à l'égard de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie; 
considère malgré tout que le rôle des 
technologies de l'information et de la 
communication est de plus en plus 
important pour l'énergie; souligne, dans ce 
contexte, le rôle des compteurs intelligents 
pour ce qui est de fournir aux 
consommateurs des données sur la 
consommation d'énergie des ménages et 
des entreprises;

32. estime que, si les factures énergétiques 
ont augmenté ces dernières années en 
Europe, cette évolution a donné lieu à une 
approche "intelligente", reposant sur le 
sens commun, à l'égard de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie; 
considère malgré tout que le rôle des 
technologies de l'information et de la 
communication est de plus en plus 
important pour l'énergie; souligne, dans ce 
contexte, le rôle des compteurs intelligents 
pour ce qui est de fournir aux 
consommateurs des données sur la 
consommation d'énergie des ménages et 
des entreprises; attire l'attention sur le fait 
que la participation active des 
consommateurs et des campagnes 
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d'information seront nécessaires afin de 
tirer parti de la diffusion des systèmes 
d'énergie "intelligents";

Or. en

Amendement 486
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. estime que, si les factures énergétiques 
ont augmenté ces dernières années en 
Europe, cette évolution a donné lieu à une 
approche "intelligente", reposant sur le 
sens commun, à l'égard de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie; 
considère malgré tout que le rôle des 
technologies de l'information et de la 
communication est de plus en plus 
important pour l'énergie; souligne, dans ce 
contexte, le rôle des compteurs intelligents 
pour ce qui est de fournir aux 
consommateurs des données sur la 
consommation d'énergie des ménages et 
des entreprises;

32. estime que, si les factures énergétiques 
ont augmenté ces dernières années en 
Europe, cette évolution a donné lieu à une 
approche "intelligente", reposant sur le 
sens commun, à l'égard de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie; 
considère malgré tout que le rôle des 
technologies de l'information et de la 
communication est de plus en plus 
important pour l'énergie; insiste sur la 
nécessité d'encourager les 
consommateurs à produire leur propre 
énergie; souligne, dans ce contexte, le rôle 
des compteurs intelligents pour ce qui est 
de fournir aux consommateurs des données 
sur la consommation d'énergie des 
ménages et des entreprises et sur
l'excédent qui est réinjecté dans le réseau;

Or. en

Amendement 487
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. estime que, si les factures énergétiques 32. estime que, si les factures énergétiques 
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ont augmenté ces dernières années en 
Europe, cette évolution a donné lieu à une 
approche "intelligente", reposant sur le 
sens commun, à l'égard de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie; 
considère malgré tout que le rôle des 
technologies de l'information et de la 
communication est de plus en plus 
important pour l'énergie; souligne, dans ce 
contexte, le rôle des compteurs intelligents 
pour ce qui est de fournir aux 
consommateurs des données sur la 
consommation d'énergie des ménages et 
des entreprises;

ont augmenté ces dernières années en 
Europe, cette évolution a donné lieu à une 
approche "intelligente", reposant sur le 
sens commun, à l'égard de l'efficacité 
énergétique et des économies d'énergie; 
considère malgré tout que le rôle des 
technologies de l'information et de la 
communication est de plus en plus 
important pour l'énergie; souligne, dans ce 
contexte, le rôle des compteurs intelligents 
pour ce qui est de fournir aux 
consommateurs des données aisément 
compréhensibles sur la consommation 
d'énergie réelle des ménages et des 
entreprises, via l'écran du compteur 
intelligent ou l'internet;

Or. en

Amendement 488
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Krišjānis 
Kariņš, Antonio Cancian

Proposition de résolution
Paragraphe 32 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

32 bis. estime que le déploiement des 
réseaux intelligents est urgent: sans eux, 
l'intégration de la production distribuée 
d'énergies renouvelables et l'amélioration 
de l'efficacité de la consommation 
d'énergie, qui sont essentielles à la 
réalisation des objectifs européens 
20/20/20, ne seront pas possibles.

Or. en

Amendement 489
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposition de résolution
Paragraphe 32 bis (nouveau)



AM\913608FR.doc 135/153 PE496.501v01-00

FR

Proposition de résolution Amendement

32 bis. estime que l'infrastructure 
énergétique devrait être davantage axée 
sur l'utilisateur final, en mettant l'accent 
plus fortement sur l'interaction entre les 
capacités du système de distribution et la 
consommation; souligne la nécessité de 
flux d'électricité et d'informations 
bidirectionnels et en temps réel; attire 
l'attention sur les bénéfices, pour les 
consommateurs, des nouvelles 
technologies, telles que les systèmes de 
gestion de l'énergie côté demande et de 
réaction à la demande, qui améliorent 
l'efficacité énergétique de l'offre et de la 
demande;

Or. en

Amendement 490
Edit Herczog, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis

Proposition de résolution
Paragraphe 32 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

32 bis. souligne l'importance de la 
recherche, aussi bien au niveau de 
l'Union qu'à celui des États membres, 
afin de mettre en avant l'évolution et les 
progrès réalisés dans le domaine de 
l'énergie, de maintenir l'Union à la pointe 
de la technologie et de prévenir la 
dépendance à l'égard de pays tiers, afin 
que la transition énergétique contribue à 
la stratégie européenne pour la croissance 
et l'emploi;

Or. en
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Amendement 491
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Proposition de résolution
Paragraphe 32 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

32 bis. estime que l'infrastructure 
énergétique devrait être davantage axée 
sur l'utilisateur final, en mettant l'accent 
plus fortement sur l'interaction entre les 
capacités du système de distribution et la 
consommation; souligne la nécessité de 
flux d'électricité et d'informations 
bidirectionnels et en temps réel; attire 
l'attention sur les bénéfices, pour les 
consommateurs, des nouvelles 
technologies, telles que les systèmes de 
gestion de l'énergie côté demande et de 
réaction à la demande, qui améliorent 
l'efficacité énergétique de l'offre et de la 
demande;

Or. en

Amendement 492
Adina-Ioana Vălean

Proposition de résolution
Paragraphe 32 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

32 bis. estime que l'infrastructure 
énergétique devrait être davantage axée 
sur l'utilisateur final, en mettant l'accent 
plus fortement sur les interactions entre 
les capacités du système de distribution et 
la consommation; souligne la nécessité de 
flux d'électricité et d'informations 
bidirectionnels et en temps réel; et attire 
l'attention sur les bénéfices, pour les 
consommateurs, des nouvelles 
technologies, telles que les systèmes de 
gestion de l'énergie côté demande et de 
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réaction à la demande, qui améliorent 
l'efficacité énergétique de l'offre et de la 
demande;

Or. en

Amendement 493
Rachida Dati
Proposition de résolution
Paragraphe 32 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

32 bis. souhaite insister sur le rôle central 
de la transparence des prix et de 
l'information des consommateurs; 
considère à ce titre qu'il revient à la 
Commission de chiffrer aussi précisément 
que possible les conséquences sur le prix 
de l'énergie payé par les particuliers et les 
entreprises en fonction des divers 
scénarios choisis;

Or. fr

Amendement 494
Sabine Wils, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 32 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

32 bis. reconnaît que l'actuel prix du 
carbone dans le système d'échange de 
quotas d'émission n'encouragera pas les 
investissements dans les technologies à 
faible intensité de carbone et qu'il 
contribuera donc peu à stimuler les 
réductions d'émissions, tout en risquant 
d'enfermer l'Union dans des 
infrastructures caractérisées par un 
recours intensif au carbone pour les 
décennies à venir;

Or. en
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Amendement 495
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. demande à la Commission de veiller à 
ce que "Horizon 2020" et les partenariats 
d'innovation européens dans le cadre de 
"Une Union pour l'innovation" donnent un 
degré de priorité élevé à la nécessité de 
mettre au point des techniques à faible 
intensité de carbone afin de stimuler la 
compétitivité de l'Union, de favoriser la 
création d'emplois et d'entraîner un 
changement de comportement chez les 
consommateurs;

33. met en avant la réduction des coûts 
des énergies renouvelables, due en partie 
aux améliorations techniques découlant 
de la recherche et de l'innovation de 
pointe; souligne qu'il importe de 
continuer à soutenir la recherche et le 
développement en faveur des énergies 
renouvelables, entre autres, en attribuant 
à la recherche en matière d'énergies 
renouvelables une part plus élevée du 
montant de 3 % du PIB destiné à la 
recherche et en exécutant le plan SET;
demande à la Commission de veiller à ce 
que "Horizon 2020" et les partenariats 
d'innovation européens dans le cadre de 
"Une Union pour l'innovation" donnent un 
degré de priorité élevé à la nécessité de 
mettre au point des techniques à faible 
intensité de carbone sûres et durables afin 
de stimuler la compétitivité de l'Union, de 
favoriser la création d'emplois et 
d'entraîner un changement de 
comportement chez les consommateurs;

Or. en

Amendement 496
Fiona Hall, Graham Watson, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. demande à la Commission de veiller à 
ce que "Horizon 2020" et les partenariats 

33. demande à la Commission de veiller à 
ce que "Horizon 2020" et les partenariats 
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d'innovation européens dans le cadre de
"Une Union pour l'innovation" donnent un 
degré de priorité élevé à la nécessité de 
mettre au point des techniques à faible 
intensité de carbone afin de stimuler la 
compétitivité de l'Union, de favoriser la 
création d'emplois et d'entraîner un 
changement de comportement chez les 
consommateurs;

d'innovation européens dans le cadre de 
"Une Union pour l'innovation" donnent un 
degré de priorité élevé à la nécessité de 
mettre au point des techniques durables à 
faible intensité de carbone afin de stimuler 
la compétitivité de l'Union, de favoriser la 
création d'emplois, d'atteindre les objectifs 
à long terme en matière de changement 
climatique et d'énergie et d'entraîner un 
changement de comportement chez les 
consommateurs; demande dès lors qu'au 
moins trois quarts du budget de la 
recherche énergétique au titre d'une 
énergie sûre, propre et durable soient 
alloués aux énergies renouvelables et à 
l'efficacité énergétique, sur la base des 
priorités définies dans le plan stratégique 
pour les technologies énergétiques; fait 
valoir que le plan SET devrait être 
financé par des lignes budgétaires 
individuelles par technologie et recevoir 
des fonds suffisants;

Or. en

Amendement 497
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. demande à la Commission de veiller à 
ce que "Horizon 2020" et les partenariats 
d'innovation européens dans le cadre de 
"Une Union pour l'innovation" donnent un 
degré de priorité élevé à la nécessité de 
mettre au point des techniques à faible 
intensité de carbone afin de stimuler la 
compétitivité de l'Union, de favoriser la 
création d'emplois et d'entraîner un 
changement de comportement chez les 
consommateurs;

33. demande à la Commission de veiller à 
ce que "Horizon 2020" et les partenariats 
d'innovation européens dans le cadre de 
"Une Union pour l'innovation" donnent un 
degré de priorité élevé à la nécessité de 
mettre au point des mesures relatives aux 
sources d'énergie renouvelable et à 
l'efficacité énergétique en vue d'un 
système énergétique durable d'ici à 2050, 
de favoriser la création d'emplois et 
d'entraîner un changement de 
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comportement chez les consommateurs;

Or. en

Amendement 498
Lambert van Nistelrooij
Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. demande à la Commission de veiller à 
ce que "Horizon 2020" et les partenariats 
d'innovation européens dans le cadre de 
"Une Union pour l'innovation" donnent un 
degré de priorité élevé à la nécessité de 
mettre au point des techniques à faible 
intensité de carbone afin de stimuler la 
compétitivité de l'Union, de favoriser la 
création d'emplois et d'entraîner un 
changement de comportement chez les 
consommateurs;

33. demande à la Commission de veiller à 
ce que "Horizon 2020" et les partenariats 
d'innovation européens dans le cadre de 
"Une Union pour l'innovation" donnent un 
degré de priorité élevé à la nécessité de 
mettre au point des techniques durables à 
faible intensité de carbone afin de stimuler 
la compétitivité de l'Union, de favoriser la 
création d'emplois et d'entraîner un 
changement de comportement chez les 
consommateurs; souligne qu'il convient 
d'accorder aussi après 2020 la priorité 
nécessaire à la réduction des coûts de 
l'énergie renouvelable par l'innovation;

Or. nl

Amendement 499
Romana Jordan
Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. demande à la Commission de veiller à 
ce que "Horizon 2020" et les partenariats 
d'innovation européens dans le cadre de 
"Une Union pour l'innovation" donnent un 
degré de priorité élevé à la nécessité de 
mettre au point des techniques à faible 
intensité de carbone afin de stimuler la 
compétitivité de l'Union, de favoriser la 
création d'emplois et d'entraîner un 
changement de comportement chez les 

33. souligne que les énergies sûres, 
propres et efficaces sont un élément 
significatif du nouveau programme-cadre 
pour la recherche et l'innovation 
"Horizon 2020" (2014-2020) [xxx/xxxx]; 
demande à la Commission de veiller à ce 
que "Horizon 2020" et les partenariats 
d'innovation européens dans le cadre de 
"Une Union pour l'innovation" donnent un 
degré de priorité élevé à la nécessité de 
mettre au point des techniques durables à 
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consommateurs; faible intensité de carbone afin de stimuler 
la compétitivité de l'Union, de favoriser la 
création d'emplois et d'entraîner un 
changement de comportement chez les 
consommateurs;

Or. sl

Amendement 500
Konrad Szymański

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. demande à la Commission de veiller à 
ce que "Horizon 2020" et les partenariats 
d'innovation européens dans le cadre de 
"Une Union pour l'innovation" donnent un 
degré de priorité élevé à la nécessité de 
mettre au point des techniques à faible 
intensité de carbone afin de stimuler la 
compétitivité de l'Union, de favoriser la 
création d'emplois et d'entraîner un 
changement de comportement chez les 
consommateurs;

33. demande à la Commission de veiller à 
ce que "Horizon 2020" et les partenariats 
d'innovation européens dans le cadre de 
"Une Union pour l'innovation" donnent un 
degré de priorité élevé à la nécessité de 
mettre au point des techniques durables à 
faible intensité de carbone afin de stimuler 
la compétitivité de l'Union, de favoriser la 
création d'emplois et d'entraîner un 
changement de comportement chez les 
consommateurs; soutient les objectifs du 
plan stratégique pour les technologies 
énergétiques de l'Union et ceux des 
initiatives industrielles européennes y 
associées;

Or. en

Amendement 501
Herbert Reul
Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. demande à la Commission de veiller à 
ce que "Horizon 2020" et les partenariats 
d'innovation européens dans le cadre de 
"Une Union pour l'innovation" donnent un 
degré de priorité élevé à la nécessité de 

33. demande à la Commission de veiller à 
ce que "Horizon 2020" et les partenariats 
d'innovation européens dans le cadre de 
"Une Union pour l'innovation" donnent un 
degré de priorité élevé à la nécessité de 
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mettre au point des techniques à faible 
intensité de carbone afin de stimuler la 
compétitivité de l'Union, de favoriser la 
création d'emplois et d'entraîner un 
changement de comportement chez les 
consommateurs;

mettre au point des techniques durables à 
faible intensité de carbone afin de stimuler 
la compétitivité de l'Union, de favoriser la 
création d'emplois et de prendre des 
mesures pour encourager l'utilisation 
responsable de l'énergie;

Or. de

Amendement 502
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. demande à la Commission de veiller à 
ce que "Horizon 2020" et les partenariats 
d'innovation européens dans le cadre de 
"Une Union pour l'innovation" donnent un 
degré de priorité élevé à la nécessité de 
mettre au point des techniques à faible 
intensité de carbone afin de stimuler la 
compétitivité de l'Union, de favoriser la 
création d'emplois et d'entraîner un 
changement de comportement chez les 
consommateurs;

33. demande à la Commission de veiller à 
ce que "Horizon 2020" et les partenariats 
d'innovation européens dans le cadre de 
"Une Union pour l'innovation" donnent un 
degré de priorité élevé à la nécessité de 
mettre au point des techniques durables à 
faible intensité de carbone afin de stimuler 
la compétitivité de l'Union, de favoriser la 
création d'emplois et d'entraîner un 
changement de comportement chez les 
consommateurs; souligne le fait que la 
recherche et le développement devraient 
se concentrer davantage sur 
l'optimisation des systèmes énergétiques;

Or. en

Amendement 503
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. demande à la Commission de veiller à 
ce que "Horizon 2020" et les partenariats 
d'innovation européens dans le cadre de 
"Une Union pour l'innovation" donnent un 

33. demande à la Commission de veiller à 
ce que "Horizon 2020" et les partenariats 
d'innovation européens dans le cadre de 
"Une Union pour l'innovation" donnent un 
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degré de priorité élevé à la nécessité de 
mettre au point des techniques à faible 
intensité de carbone afin de stimuler la 
compétitivité de l'Union, de favoriser la 
création d'emplois et d'entraîner un 
changement de comportement chez les 
consommateurs;

degré de priorité élevé à la nécessité de 
mettre au point des technologies relevant 
du plan SET et d'autres techniques 
durables à faible intensité de carbone afin 
de stimuler la compétitivité de l'Union, de 
favoriser la création d'emplois et 
d'entraîner un changement de 
comportement chez les consommateurs;

Or. en

Amendement 504
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. demande à la Commission de veiller à 
ce que "Horizon 2020" et les partenariats 
d'innovation européens dans le cadre de 
"Une Union pour l'innovation" donnent un 
degré de priorité élevé à la nécessité de 
mettre au point des techniques à faible 
intensité de carbone afin de stimuler la 
compétitivité de l'Union, de favoriser la 
création d'emplois et d'entraîner un 
changement de comportement chez les 
consommateurs;

33. demande à la Commission de veiller à 
ce que "Horizon 2020" et les partenariats 
d'innovation européens dans le cadre de 
"Une Union pour l'innovation" donnent un 
degré de priorité élevé à la nécessité de 
mettre au point des techniques durables à 
faible intensité de carbone, tout en 
synchronisant leurs instruments, afin de 
stimuler la compétitivité de l'Union, de 
favoriser la création d'emplois et 
d'entraîner un changement de 
comportement chez les consommateurs;

Or. en

Justification

La mise au point de tous types de techniques à faible intensité de carbone nécessite des efforts 
de recherche et de développement précoces. Elles seront mieux appuyées par une 
hiérarchisation des priorités, complétées par un cadre politique unifié qui synchronisera tous 
les instruments, allant des politiques de recherche et de développement aux politiques en 
matière de déploiement.

Amendement 505
Sabine Wils, Marisa Matias
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Proposition de résolution
Paragraphe 33 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

33 bis. reconnaît que le système d'échange 
de quotas d'émission rencontre des 
problèmes qui n'avaient pas été prévus au 
départ et que l'excédent de quotas qui 
s'accumule atténuera l'incitation aux 
investissements dans les techniques à 
faible intensité de carbone pendant de 
nombreuses années à venir; note que cette
situation met en péril l'efficacité du 
système d'échange de quotas d'émission, 
en tant que mécanisme principal de l'UE 
pour la réduction des émissions, d'une 
façon qui crée des conditions équitables 
pour les technologies en concurrence, 
confère aux entreprises la flexibilité 
nécessaire à l'élaboration de leur propre 
stratégie d'atténuation et prévoit des 
mesures spécifiques pour lutter contre les 
fuites de carbone; invite la Commission à 
adopter des mesures qui corrigent les 
défauts du système d'échange de quotas 
d'émission et lui permettent de 
fonctionner de la manière envisagée 
initialement, parmi lesquelles, 
éventuellement:
a) la présentation au Parlement et au 
Conseil, dans les plus brefs délais, d'un 
rapport qui examine, entre autres, les 
répercussions sur les incitations à 
l'investissement dans les techniques à 
faible intensité de carbone et le risque de 
fuites de carbone; avant le début de la 
troisième phase, la Commission 
modifiera, le cas échéant, le règlement 
visé à l'article 10, paragraphe 4, de la 
directive 2003/87/CE, afin de mettre en 
œuvre des mesures appropriées qui 
peuvent inclure la retenue de la quantité 
nécessaire de quotas;
b) une proposition de législation, le plus 
tôt possible, visant à modifier l'exigence 
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de réduction linéaire annuelle de 1,74 % 
de manière à satisfaire aux exigences de 
l'objectif de réduction de CO2 d'ici 
à 2050;
c) la réalisation et la publication d'une 
évaluation de l'intérêt que présente 
l'établissement d'un prix minimum pour 
la mise aux enchères de quotas;
d) l'adoption de mesures visant à accroître 
l'apport d'informations pertinentes et la 
transparence du registre du système 
d'échange de quotas d'émission, de 
manière à permettre un suivi et une 
évaluation plus efficaces;

Or. en

Amendement 506
Romana Jordan
Proposition de résolution
Paragraphe 33 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

33 bis. prie instamment les États membres 
et la communauté internationale de 
préserver la capacité des établissements 
d'enseignement à former une main-
d'œuvre qualifiée dans les domaines de la 
sûreté énergétique, de la sécurité et de la 
gestion des déchets;
(transféré du paragraphe 18)

Or. sl

Amendement 507
Britta Thomsen

Proposition de résolution
Paragraphe 33 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

33 bis. demande à la Commission de 
participer à l'élaboration d'initiatives 
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industrielles européennes relevant du 
plan SET pour les technologies en 
matière d'énergies renouvelables qui ne 
sont pas incluses à l'heure actuelle, 
notamment la plate-forme des 
technologies durables de chauffage et de 
refroidissement;

Or. en

Amendement 508
Norbert Glante
Proposition de résolution
Paragraphe 33 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

33 bis. souligne la nécessité de consentir 
des efforts de recherche supplémentaires 
dans le développement des technologies de 
stockage d'énergie; 

Or. de

Amendement 509
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. souligne l'importance de la poursuite de 
la recherche et du développement par 
l'industrie en ce qui concerne l'utilisation 
de gaz naturel dans le secteur maritime et 
le secteur de l'aviation;

34. souligne l'importance de la poursuite de 
la recherche et du développement par les
institutions publiques et l'industrie en ce 
qui concerne l'utilisation de carburants de 
substitution et renouvelables dans les 
secteurs routier et maritime et le secteur de 
l'aviation;

Or. en

Amendement 510
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. souligne l'importance de la poursuite de 
la recherche et du développement par 
l'industrie en ce qui concerne l'utilisation 
de gaz naturel dans le secteur maritime et 
le secteur de l'aviation;

34. souligne l'importance de la poursuite de 
la recherche et du développement par 
l'industrie en ce qui concerne l'utilisation 
de l'efficacité énergétique, d'énergies 
renouvelables et de gaz naturel dans le 
secteur maritime et le secteur de l'aviation;

Or. en

Amendement 511
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. souligne l'importance de la poursuite de 
la recherche et du développement par 
l'industrie en ce qui concerne l'utilisation 
de gaz naturel dans le secteur maritime et 
le secteur de l'aviation;

34. souligne l'importance de la poursuite de 
la recherche et du développement par 
l'industrie en ce qui concerne l'utilisation 
de gaz naturel dans les secteurs routier et
maritime et le secteur de l'aviation;

Or. en

Amendement 512
Gaston Franco

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. souligne l'importance de la poursuite de 
la recherche et du développement par 
l'industrie en ce qui concerne l'utilisation 
de gaz naturel dans le secteur maritime et 
le secteur de l'aviation;

34. souligne l'importance de la poursuite de 
la recherche et du développement par 
l'industrie en ce qui concerne l'utilisation 
de gaz naturel dans les secteurs routier et
maritime et le secteur de l'aviation;
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Or. en

Amendement 513
Judith A. Merkies, Maria Da Graça Carvalho, Norbert Glante

Proposition de résolution
Paragraphe 34 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

34 bis. souligne l'importance de 
poursuivre la recherche et le 
développement en ce qui concerne 
l'utilisation d'installations de stockage 
d'énergie afin de faciliter le recours aux 
sources d'énergies renouvelables dans le 
secteur du transport;

Or. en

Amendement 514
Norbert Glante
Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. soutient la poursuite de la recherche sur 
les systèmes de refroidissement et de 
chauffage en vue de réaliser la politique 
ambitieuse de l'Union européenne; invite 
les autorités publiques à élaborer une 
évaluation régionale des incidences sur le 
sous-sol, afin d'optimiser la répartition 
des ressources entre l'énergie 
géothermique, le gaz de schiste et les 
autres ressources souterraines et donc de 
développer au maximum les avantages 
pour la société;

35. soutient la poursuite de la recherche sur 
les systèmes de refroidissement et de 
chauffage, chauffage et refroidissement 
urbains inclus, en vue de réaliser la 
politique ambitieuse de l'Union 
européenne; 

Or. de

Amendement 515
Vittorio Prodi
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Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. soutient la poursuite de la recherche sur
les systèmes de refroidissement et de 
chauffage en vue de réaliser la politique 
ambitieuse de l'Union européenne; invite 
les autorités publiques à élaborer une 
évaluation régionale des incidences sur le 
sous-sol, afin d'optimiser la répartition des 
ressources entre l'énergie géothermique, le 
gaz de schiste et les autres ressources 
souterraines et donc de développer au 
maximum les avantages pour la société;

35. soutient la poursuite de la recherche sur 
les systèmes de refroidissement et de 
chauffage en vue de réaliser la politique 
ambitieuse de l'Union européenne; note la 
possible concurrence entre le gaz de 
schiste et les énergies renouvelables;
invite dès lors les autorités publiques à 
élaborer une évaluation régionale des 
incidences sur le sous-sol, afin d'optimiser 
la répartition des ressources entre l'énergie 
géothermique, le gaz de schiste et les 
autres ressources souterraines et donc de 
développer au maximum les avantages 
pour la société;

Or. en

Amendement 516
Gaston Franco

Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. soutient la poursuite de la recherche sur 
les systèmes de refroidissement et de 
chauffage en vue de réaliser la politique 
ambitieuse de l'Union européenne; invite 
les autorités publiques à élaborer une 
évaluation régionale des incidences sur le 
sous-sol, afin d'optimiser la répartition des 
ressources entre l'énergie géothermique, le 
gaz de schiste et les autres ressources 
souterraines et donc de développer au 
maximum les avantages pour la société;

35. encourage la production et 
l'utilisation de chaleur renouvelable et 
récupérée et soutient la poursuite de la 
recherche sur les systèmes de 
refroidissement et de chauffage en vue de 
réaliser la politique ambitieuse de l'Union 
européenne; invite les autorités publiques à 
actualiser les prévisions relatives à la 
demande de chaleur à l'horizon 2050 et à 
élaborer une évaluation régionale des 
incidences sur le sous-sol, afin d'optimiser 
la répartition des ressources entre l'énergie 
géothermique, le gaz de schiste et les 
autres ressources souterraines et donc de 
développer au maximum les avantages 
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pour la société;

Or. en

Amendement 517
Fiona Hall, Corinne Lepage, Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. soutient la poursuite de la recherche sur 
les systèmes de refroidissement et de 
chauffage en vue de réaliser la politique 
ambitieuse de l'Union européenne; invite 
les autorités publiques à élaborer une 
évaluation régionale des incidences sur le 
sous-sol, afin d'optimiser la répartition des 
ressources entre l'énergie géothermique, le 
gaz de schiste et les autres ressources 
souterraines et donc de développer au 
maximum les avantages pour la société;

35. soutient la poursuite de la recherche sur 
les systèmes de refroidissement et de 
chauffage en vue de réaliser la politique 
ambitieuse de l'Union européenne; invite 
les autorités publiques à élaborer une 
évaluation régionale des incidences sur le 
sous-sol, afin d'optimiser de façon durable
la répartition des ressources entre l'énergie 
géothermique, le gaz de schiste et les 
autres ressources souterraines et donc de 
développer au maximum les avantages 
pour la société;

Or. en

Amendement 518
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposition de résolution
Paragraphe 35 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

35 bis. invite la Commission à réunir les 
données requises sur la chaleur et le 
chauffage, ainsi que sur le 
refroidissement, qu'il convient d'obtenir 
d'urgence pour disposer d'une image 
claire de la situation actuelle et, ensuite, 
élaborer les scénarios pertinents pour 
l'avenir; ces données devraient indiquer 
les sources de chauffage et de 
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refroidissement, ainsi que l'utilisation qui 
en est faite, le bouquet énergétique et la 
distribution de chaleur aux différents 
consommateurs finaux (résidentiels, 
industriels et tertiaires), en prenant soin 
de mentionner la part produite/distribuée 
par le chauffage urbain;

Or. en

Amendement 519
Bernd Lange
Proposition de résolution
Paragraphe 35 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

35 bis. souligne qu'un cadre 
réglementaire à long terme et stable est 
indispensable pour promouvoir les 
sources d'énergie renouvelables afin de 
réduire les charges en capital pour les 
investisseurs; est favorable à un accès 
simplifié au financement des énergies 
renouvelables pour les investisseurs; 
propose un renforcement de la 
participation de la BEI au financement 
des énergies renouvelables, la création de 
banques nationales d'investissements 
verts, l'étude d'instruments de 
financement innovants dans le domaine 
des énergies renouvelables, ainsi qu'un 
accès renforcé et simplifié aux institutions 
soumises à des obligations à long terme 
telles que les fonds de pension;

Or. de

Amendement 520
Romana Jordan
Proposition de résolution
Paragraphe 35 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

35 bis. souligne que les recherches dans le 
domaine des nouveaux carburants de 
substitution sont utiles pour atteindre les 
objectifs climatiques et environnementaux 
à long terme et attend dès lors que la 
stratégie "Horizon 2020" prévoie des 
mesures d'encouragement pour ces 
recherches;

Or. sl

Amendement 521
Jolanta Emilia Hibner
Proposition de résolution
Paragraphe 35 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

35 bis. souligne l'importance du soutien, 
par l'UE, des recherches portant sur les 
techniques de prospection de nouvelles 
sources d'énergie et, en particulier, de 
sources d'énergie de substitution et de 
combustibles non conventionnels;

Or. pl

Amendement 522
Norbert Glante
Proposition de résolution
Paragraphe 35 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

35 bis. soutient la poursuite du 
développement des installations de 
cogénération, ainsi que de la mise en 
valeur des rejets de chaleur et de 
l'infrastructure s'y rapportant;

Or. de

Amendement 523
Norbert Glante
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Proposition de résolution
Paragraphe 35 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

35ter. invite les autorités à présenter une 
étude des incidences géologiques afin 
d'optimiser la répartition des possibilités 
d'exploitation de la production d'énergie 
géothermique, de la production de gaz de 
schiste, du stockage du CO2 et des autres 
ressources se trouvant dans le sol et, ce 
faisant, d'optimiser leurs avantages pour 
la société;

Or. de

Amendement 524
Niki Tzavela, Herbert Reul, Konrad Szymański

Proposition de résolution
Paragraphe 36 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

36 bis. se réjouit de la prochaine 
communication de la Commission sur les 
technologies de CSC, sur le marché 
intérieur, sur l'efficacité énergétique et les 
technologies énergétiques en vue de 
poursuivre les avancées dans les choix 
politiques recensés dans la feuille de route 
pour l'énergie à l'horizon 2050;

Or. en


