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Amendement 1
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les investissements dans les 
sources renouvelables d'énergie et leur 
exploitation favorisent dans les régions de 
l'Union le développement économique, les 
innovations et la croissance durable, ainsi 
que la création d'emplois;

1. souligne que les investissements dans les 
sources renouvelables d'énergie et leur 
exploitation favorisent dans les régions de 
l'Union le développement économique, les 
innovations et la croissance durable; 
indique en outre que cela garantit la 
diversification de l'approvisionnement 
énergétique et contribue à la sécurité 
énergétique, tout en créant de nouveaux
emplois;

Or. en

Amendement 2
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les investissements dans les 
sources renouvelables d'énergie et leur 
exploitation favorisent dans les régions de 
l'Union le développement économique, les 
innovations et la croissance durable, ainsi 
que la création d'emplois;

1. souligne que les investissements dans les 
sources renouvelables d'énergie et leur 
exploitation favorisent dans les régions de 
l'Union le développement économique, les 
innovations et la croissance durable, ainsi 
que l'accroissement de la compétitivité et 
la création d'emplois durables;

Or. pt

Amendement 3
Justina Vitkauskaite
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les investissements dans les 
sources renouvelables d'énergie et leur 
exploitation favorisent dans les régions de 
l'Union le développement économique, les 
innovations et la croissance durable, ainsi 
que la création d'emplois;

1. souligne que les investissements dans les 
sources renouvelables d'énergie et leur 
exploitation favorisent dans les régions de 
l'Union le développement économique, les 
innovations et la croissance durable, ainsi 
que la création d'emplois; indique en outre 
que cela diminue la dépendance de 
l'Europe vis-à-vis de l'énergie 
conventionnelle en garantissant à 
l'Europe un approvisionnement 
énergétique sûr, indépendant, diversifié et 
à faible taux d'émission;

Or. en

Amendement 4
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les investissements dans les 
sources renouvelables d'énergie et leur 
exploitation favorisent dans les régions de 
l'Union le développement économique, les 
innovations et la croissance durable, ainsi 
que la création d'emplois;

1. souligne que les investissements dans les 
sources renouvelables d'énergie et dans 
d'autres sources d'énergie à faible taux 
d'émission et leur exploitation favorisent 
dans les régions de l'Union le 
développement économique, les 
innovations et la croissance durable, ainsi 
que la création d'emplois;

Or. en

Amendement 5
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. souligne que les investissements dans les 
sources renouvelables d'énergie et leur 
exploitation favorisent dans les régions de 
l'Union le développement économique, les 
innovations et la croissance durable, ainsi 
que la création d'emplois;

1. souligne que les investissements dans les 
sources renouvelables d'énergie et leur 
exploitation favorisent dans les régions de 
l'Union le développement économique, les 
innovations, la convergence sociale des 
régions et la croissance durable, ainsi que 
la création d'emplois;

Or. en

Amendement 6
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les investissements dans les 
sources renouvelables d'énergie et leur 
exploitation favorisent dans les régions de 
l'Union le développement économique, les 
innovations et la croissance durable, ainsi 
que la création d'emplois;

1. souligne que les investissements dans les 
sources renouvelables d'énergie et leur 
exploitation favorisent dans les régions de 
l'Union le développement économique et 
social, les innovations et la croissance 
durable, la création d'emplois, la cohésion 
territoriale, la réduction de la précarité 
énergétique ainsi que la santé et le bien 
être humain;

Or. fr

Amendement 7
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les investissements dans les 
sources renouvelables d'énergie et leur 
exploitation favorisent dans les régions de 

1. souligne que les investissements dans les 
sources renouvelables d'énergie et leur 
exploitation favorisent dans les régions de 
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l'Union le développement économique, les 
innovations et la croissance durable, ainsi 
que la création d'emplois;

l'Union le développement économique, les 
innovations, la technologie et la croissance 
durable, ainsi que la création d'emplois 
stables, en particulier dans les petites et 
moyennes entreprises, et ce sur l'ensemble 
du territoire de l'Union, contribuant ainsi 
au développement et à l'élimination de 
situations particulières de vulnérabilité 
des points de vue social et géographique;

Or. es

Amendement 8
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 1 – visa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– vu le rapport sur le rôle de la politique 
de cohésion de l'Union dans la mise en 
œuvre de la nouvelle politique européenne 
de l'énergie;
(Le présent visa devrait être inséré avant le 
premier paragraphe.)

Or. en

Amendement 9
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'un approvisionnement 
en énergie sûr, abordable et sain sur le
plan environnemental est indispensable à 
la compétitivité de nos régions et de 
l'industrie européenne; souligne, par 
conséquent, que le système 
d'approvisionnement en énergie doit être 
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réorganisé et que la part des sources 
renouvelables d'énergie doit être 
augmentée de manière efficace sur le plan 
des coûts et sans porter atteinte à la 
sécurité de l'approvisionnement;

Or. en

Amendement 10
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. constate que près d'un demi-million 
d'emplois ont été créés dans le secteur des 
énergies renouvelables et qu'un 
développement renforcé des énergies 
renouvelables pourrait créer trois millions 
d'emplois d'ici 2030;

Or. fr

Amendement 11
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande aux États membres de 
continuer à miser sur les investissements 
dans les énergies renouvelables et sur la 
convergence énergétique et regrette la 
tendance actuelle qui consiste à 
supprimer des incitations accordées aux 
énergies renouvelables pour en faire 
bénéficier d'autres sources d'énergie 
moins susceptibles de s'inscrire dans la 
durée des points de vue environnemental 
et socio-économique;
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Or. es

Amendement 12
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que la politique régionale de 
l'Union joue un rôle important dans la 
promotion à l'ensemble de l'Europe de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables; se félicite de ce que, dans la 
politique régionale et de cohésion, les 
investissements en faveur de l'emploi de 
sources renouvelables d'énergie 
s'accroissent de période en période; tient 
pour spécialement importante dans les 
orientations de la Commission le fait 
d'accroître encore la part de ces 
financements pour la prochaine période de 
financement;

2. estime que la politique régionale de 
l'Union joue un rôle important dans la 
promotion à l'ensemble de l'Europe de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables; se félicite de ce que, dans la 
politique régionale et de cohésion, les 
investissements en faveur de l'emploi de 
sources renouvelables d'énergie 
s'accroissent de période en période; tient 
pour spécialement important dans les 
orientations de la Commission le fait 
d'accroître encore la part de ces 
financements pour la prochaine période de 
financement de manière à pouvoir assurer 
le passage à un pourcentage de 
financement plus élevé devant être affecté 
à des projets liés à l'efficacité énergétique;

Or. en

Amendement 13
Jean-Jacob Bicep

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que la politique régionale de 
l'Union joue un rôle important dans la 
promotion à l'ensemble de l'Europe de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables; se félicite de ce que, dans la 
politique régionale et de cohésion, les 

2. estime que la politique régionale de 
l'Union joue un rôle important dans la 
promotion à l'ensemble de l'Europe de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables; se félicite de ce que, dans la 
politique régionale et de cohésion, les 
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investissements en faveur de l'emploi de 
sources renouvelables d'énergie 
s'accroissent de période en période; tient 
pour spécialement importante dans les 
orientations de la Commission le fait 
d'accroître encore la part de ces 
financements pour la prochaine période de 
financement;

investissements en faveur de l'emploi de 
sources renouvelables d'énergie 
s'accroissent de période en période; tient 
pour spécialement important dans les 
orientations européennes le fait d'accroître 
encore la part de ces financements pour la 
prochaine période de financement;

Or. en

Amendement 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que la politique régionale de 
l'Union joue un rôle important dans la 
promotion à l'ensemble de l'Europe de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables ; se félicite de ce que, dans 
la politique régionale et de cohésion, les 
investissements en faveur de l'emploi de 
sources renouvelables d'énergie 
s'accroissent de période en période; tient 
pour spécialement importante dans les 
orientations de la Commission le fait 
d'accroître encore la part de ces 
financements pour la prochaine période de 
financement;

2. estime que la politique régionale de 
l'Union joue un rôle important dans la 
promotion à l'ensemble de l'Europe de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables ainsi que dans le domaine 
des services d'électricité et de transport 
d'énergie; se félicite de ce que, dans la 
politique régionale et de cohésion, les 
investissements en faveur de l'emploi de 
sources renouvelables d'énergie 
s'accroissent de période en période; tient 
pour spécialement importante dans les 
orientations de la Commission le fait 
d'accroître encore la part de ces 
financements pour la prochaine période de 
financement;

Or. ro

Amendement 15
Justina Vitkauskaite

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. estime que la politique régionale de 
l'Union joue un rôle important dans la 
promotion à l'ensemble de l'Europe de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables; se félicite de ce que, dans la 
politique régionale et de cohésion, les 
investissements en faveur de l'emploi de 
sources renouvelables d'énergie 
s'accroissent de période en période; tient 
pour spécialement importante dans les 
orientations de la Commission le fait 
d'accroître encore la part de ces 
financements pour la prochaine période de 
financement;

2. estime que la politique régionale de 
l'Union joue un rôle important dans la 
promotion à l'ensemble de l'Europe de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables; se félicite de ce que, dans la 
politique régionale et de cohésion, les 
investissements en faveur de l'emploi de 
sources renouvelables d'énergie 
s'accroissent de période en période pour 
que les sources renouvelables d'énergie 
contribuent pleinement et entièrement 
aux objectifs de la politique énergétique 
de l'Union et que les objectifs de l'Union 
dans le domaine de l'énergie soient mis en 
œuvre à l'échelle européenne; tient pour 
spécialement importante dans les 
orientations de la Commission le fait 
d'accroître encore la part de ces 
financements pour la prochaine période de 
financement;

Or. en

Amendement 16
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que la politique régionale de 
l'Union joue un rôle important dans la 
promotion à l'ensemble de l'Europe de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables ; se félicite de ce que, dans 
la politique régionale et de cohésion, les 
investissements en faveur de l'emploi de 
sources renouvelables d'énergie 
s'accroissent de période en période; tient 
pour spécialement importante dans les 
orientations de la Commission le fait 
d'accroître encore la part de ces 

2. estime que la politique régionale de 
l'Union joue un rôle important dans la 
promotion à l'ensemble de l'Europe de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables ; se félicite de ce que, dans 
la politique régionale et de cohésion, les 
investissements en faveur de l'emploi de 
sources renouvelables d'énergie 
s'accroissent de période en période; tient 
pour spécialement importante dans les 
orientations de la Commission le fait 
d'accroître encore la part de ces
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financements pour la prochaine période de 
financement;

financements pour la prochaine période de 
financement; estime qu'il est nécessaire 
d'adopter des objectifs contraignants 
ambitieux en matière d'énergie 
renouvelable au delà de l'horizon 2020 
afin de favoriser la transition vers une 
utilisation de plus en plus exclusive des 
énergies propres et renouvelables;

Or. fr

Amendement 17
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que la politique régionale de 
l'Union joue un rôle important dans la 
promotion à l'ensemble de l'Europe de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables ; se félicite de ce que, dans 
la politique régionale et de cohésion, les 
investissements en faveur de l'emploi de 
sources renouvelables d'énergie 
s'accroissent de période en période; tient 
pour spécialement importante dans les 
orientations de la Commission le fait 
d'accroître encore la part de ces 
financements pour la prochaine période de 
financement;

2. estime que la politique régionale de 
l'Union joue un rôle important dans la 
promotion à l'ensemble de l'Europe de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables ; se félicite de ce que, dans 
la politique régionale et de cohésion, les 
investissements en faveur de l'emploi de 
sources renouvelables d'énergie 
s'accroissent de période en période; tient 
pour spécialement importante dans les 
orientations de la Commission le fait 
d'accroître encore la part de ces 
financements de sorte que l'Union dispose 
de ressources suffisantes pour la prochaine 
période 2014-2020;

Or. es

Amendement 18
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)



PE504.185v01-00 12/51 AM\925382FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

estime que, afin de tirer pleinement profit 
des avantages offerts par les sources 
d'énergie renouvelables, il convient de 
coopérer étroitement dans le domaine des 
infrastructures énergétiques et de disposer 
de financements européens 
supplémentaires pour les nouvelles 
technologies;

Or. ro

Amendement 19
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que, en utilisant 
intelligemment les fonds communautaires
pour la prochaine période de 
programmation 2014-2020, il sera 
possible d'atteindre l'objectif d'une 
augmentation de la part des énergies
renouvelables jusqu'à 20% et ainsi les 
objectifs de durabilité et de compétitivité
au sein de l'Union européenne;

Or. ro

Amendement 20
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rapelle que les collectivités locales et 
régionales peuvent jouer un rôle majeur 
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dans le développement des énergies 
renouvelables et dans la transition vers 
une société à faible intensité de carbone;

Or. fr

Amendement 21
Jean-Jacob Bicep

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. note que les sources renouvelables 
d'énergie reçoivent une aide importante 
du Fonds européen de développement 
régional (Feder); souligne, cependant, 
que le montant du financement affecté 
par le Feder aux nouvelles capacités de 
production d'énergie est plutôt faible, en 
particulier en ce qui concerne le soutien 
aux investissements dans les réseaux 
énergétiques; met l'accent sur le potentiel 
offert par les Fonds structurels pour 
moderniser les infrastructures 
énergétiques actuelles et entretenir une 
infrastructure européenne bien connectée 
afin d'intégrer les sources renouvelables 
d'énergie dans le marché européen de 
l'énergie;

Or. en

Amendement 22
Jean-Jacob Bicep

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne combien les investissements à 
partir de fonds du cadre stratégique 

3. estime que l'heure est venue de 
défendre l'idée qu'il convient d'augmenter 
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commun peuvent contribuer de manière 
significative à répondre aux défis que pose 
une énergie renouvelable; rappelle 
l'importance d'instruments innovants de 
financement ainsi que d'investissements 
du secteur privé, européens pour 
l'essentiel; met en exergue, sans négliger le 
rôle d'Horizon 2020, les projets de 
recherche et développement sur le terrain, 
"au ras des pâquerettes", qui doivent aussi 
être soutenus par les fonds structurels, en 
ce qui concerne le développement du 
secteur européen des énergies 
renouvelables et la relève des défis propres 
à chaque région;

les investissements dans les atouts 
régionaux de production d'énergies 
renouvelables plutôt que dans les 
combustibles fossiles, et ce malgré des 
coûts de démarrage plus lourds; souligne 
combien les investissements à partir de 
fonds du cadre stratégique commun 
peuvent contribuer de manière significative 
à répondre aux défis que pose une énergie 
renouvelable en promouvant la production 
intégrée d'énergies renouvelables par la 
création de réseaux électriques 
intelligents adaptés aux énergies 
renouvelables, d'installations de stockage 
de l'énergie, d'infrastructures 
énergétiques intelligentes dans les foyers 
et les entreprises, et de centrales de 
cogénération pour la production de 
chaleur et d'électricité; met en exergue, 
sans négliger le rôle d'Horizon 2020, les 
projets de recherche et développement sur 
le terrain, "au ras des pâquerettes", qui 
doivent aussi être soutenus par les fonds 
structurels, en ce qui concerne le 
développement du secteur européen des 
énergies renouvelables et la relève des 
défis propres à chaque région;

Or. en

Amendement 23
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne combien les investissements à 
partir de fonds du cadre stratégique 
commun peuvent contribuer de manière 
significative à répondre aux défis que pose 
une énergie renouvelable; rappelle 
l'importance d'instruments innovants de 
financement ainsi que d'investissements du 
secteur privé, européens pour l'essentiel; 

3. souligne combien les investissements à 
partir de fonds du cadre stratégique 
commun peuvent contribuer de manière 
significative à répondre aux défis que pose 
une énergie renouvelable; rappelle 
l'importance d'instruments innovants de 
financement ainsi que d'investissements du 
secteur privé; met en exergue, sans 
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met en exergue, sans négliger le rôle 
d'Horizon 2020, les projets de recherche et 
développement sur le terrain, "au ras des 
pâquerettes", qui doivent aussi être 
soutenus par les fonds structurels, en ce qui 
concerne le développement du secteur 
européen des énergies renouvelables et la 
relève des défis propres à chaque région;

négliger le rôle d'Horizon 2020, les projets 
de recherche et développement sur le 
terrain, "au ras des pâquerettes", qui 
doivent aussi être soutenus par les fonds 
structurels, en ce qui concerne le 
développement du secteur européen des 
énergies, y compris les énergies 
renouvelables, et la relève des défis 
propres à chaque région; fait remarquer 
que les autorités régionales et locales ont 
un rôle majeur à jouer dans le 
déploiement des innovations prioritaires 
dans le secteur de l'énergie, si l'Union 
veut atteindre ses objectifs en matière 
d'énergies renouvelables et d'efficacité 
énergétique, et qu'elles devraient se voir 
offrir une réelle possibilité d'influencer 
ces objectifs;

Or. en

Amendement 24
Justina Vitkauskaite

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne combien les investissements à 
partir de fonds du cadre stratégique 
commun peuvent contribuer de manière 
significative à répondre aux défis que pose 
une énergie renouvelable; rappelle 
l'importance d'instruments innovants de 
financement ainsi que d'investissements du 
secteur privé, européens pour l'essentiel; 
met en exergue, sans négliger le rôle 
d'Horizon 2020, les projets de recherche et 
développement sur le terrain, "au ras des 
pâquerettes", qui doivent aussi être 
soutenus par les fonds structurels, en ce qui 
concerne le développement du secteur 
européen des énergies renouvelables et la 
relève des défis propres à chaque région;

3. souligne combien les investissements à 
partir de fonds du cadre stratégique 
commun peuvent contribuer de manière 
significative à répondre aux défis que pose 
une énergie renouvelable et à exploiter son 
potentiel en matière d'efficacité 
énergétique; rappelle l'importance 
d'instruments innovants de financement 
ainsi que d'investissements du secteur 
privé, européens pour l'essentiel; met en 
exergue, sans négliger le rôle 
d'Horizon 2020, les projets de recherche et 
développement sur le terrain, "au ras des 
pâquerettes", qui doivent aussi être 
soutenus par les fonds structurels, en ce qui 
concerne le développement du secteur 
européen des énergies renouvelables et la 
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relève des défis propres à chaque région;

Or. en

Amendement 25
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne combien les investissements à 
partir de fonds du cadre stratégique 
commun peuvent contribuer de manière 
significative à répondre aux défis que pose 
une énergie renouvelable; rappelle 
l'importance d'instruments innovants de 
financement ainsi que d'investissements du 
secteur privé, européens pour l'essentiel;
met en exergue, sans négliger le rôle 
d'Horizon 2020, les projets de recherche et 
développement sur le terrain, "au ras des 
pâquerettes", qui doivent aussi être 
soutenus par les fonds structurels, en ce qui 
concerne le développement du secteur 
européen des énergies renouvelables et la 
relève des défis propres à chaque région;

3. souligne combien les investissements à 
partir de fonds du cadre stratégique 
commun peuvent contribuer de manière 
significative à répondre aux défis que pose 
une énergie renouvelable; rappelle 
l'importance d'instruments innovants de 
financement ainsi que d'investissements 
des secteurs public et privé, européens 
pour l'essentiel; met en exergue, sans 
négliger le rôle d'Horizon 2020, les projets 
de recherche et développement sur le 
terrain, "au ras des pâquerettes", qui 
doivent aussi être soutenus par les fonds 
structurels, en ce qui concerne le 
développement du secteur européen des 
énergies renouvelables et la relève des 
défis propres à chaque région;

Or. es

Amendement 26
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. attire l'attention sur la nécessité 
d'encourager la valorisation du potentiel 
existant en matière d'énergies 
renouvelables dans les îles, dont la 
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dépendance à l'égard des énergies fossiles 
est aggravée par leur éloignement et leur 
isolement géographique, de sorte qu'il 
convient de tenir compte de la nécessité de 
prévoir, dans le cadre de la politique 
énergétique européenne, des instruments 
qui permettent de faire face comme il 
convient aux problèmes posés par les 
systèmes énergétiques isolés;

Or. pt

Amendement 27
Jean-Jacob Bicep

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne l'importance que revêt la 
création de réseaux intelligents à 
l'avenir - comme le prévoit le plan relatif 
à la politique énergétique élaboré par la 
Commission - pour remédier aux 
déséquilibres constatés dans la 
disponibilité des énergies renouvelables 
au sein de l'Union et créer un marché 
paneuropéen de l'énergie capable de 
fournir ces énergies à l'ensemble des 
régions; 

Or. en

Amendement 28
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. considère que la production actuelle 
d'énergies renouvelables est 
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majoritairement incompatible avec les 
conditions géographiques des sites de 
production, qu'elle ne parvient pas à tirer 
parti des avantages en termes de coûts et 
que, par conséquent, elle renchérit 
inutilement la transformation énergétique 
européenne;

Or. en

Amendement 29
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. considère qu’une intégration plus 
poussée des sources d’énergie 
renouvelables nécessitera une adaptation 
des infrastructures énergétiques 
européennes tant au niveau de la 
transmission que de la distribution; 
recommande qu'à l'avenir la planification
des investissements dans les 
infrastructures, tant à partir de fonds 
nationaux que communautaires, tienne 
compte de scénarios à long terme qui 
prennent en considération les résultats
attendus et les besoins supplémentaires en 
matière de développement technique des 
infrastructures liées aux énergies 
renouvelables;

Or. ro

Amendement 30
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)



AM\925382FR.doc 19/51 PE504.185v01-00

FR

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne qu'il est essentiel de 
procéder à des investissements dans les 
sources renouvelables d'énergie pour que 
leur prix devienne plus compétitif et 
comparable aux sources d'énergie 
traditionnelles;

Or. en

Amendement 31
Jean-Jacob Bicep

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. insiste sur le fait qu'il est nécessaire 
de mettre en place des mesures incitatives, 
une simplification des stratégies de 
financement ainsi qu'une réduction des 
coûts de transaction pour les bénéficiaires 
des fonds; souligne qu'il conviendrait 
d'encourager les acteurs régionaux et 
nationaux à investir davantage en faveur 
des énergies renouvelables et que les 
conditions du marché et les cadres
réglementaires doivent être moins 
complexes; encourage la Commission, les 
États membres et les régulateurs à 
intensifier leurs efforts pour supprimer 
ces obstacles;

Or. en

Amendement 32
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 ter. considère qu'il est essentiel que les 
investissements destinés aux sources 
renouvelables d'énergie soient complétés 
par des investissements en faveur d'un 
réseau de distribution intelligent et 
interconnecté, y compris les réseaux 
intelligents;

Or. en

Amendement 33
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que l'accroissement de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables pose des défis au bon 
fonctionnement de l'actuelle infrastructure 
énergétique; insiste sur l'importance des 
financements tant publics que privés pour 
les investissements dans l'infrastructure 
énergétique; estime, par exemple, que le 
mécanisme européen d'assistance à 
l'échelle locale dans le domaine de 
l'énergie (ELENA) devrait mieux soutenir 
les grands projets d'investissement dans 
des sources renouvelables d'énergie et que 
le programme pluriannuel pour des actions 
dans le domaine de l'énergie ("Énergie 
intelligente – Europe") permet de créer les 
conditions d'un recours à de telles 
sources;

4. rappelle que l'accroissement de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables pose des défis au bon 
fonctionnement de l'actuelle infrastructure 
énergétique; insiste sur l'importance des 
financements tant publics que privés pour 
les investissements dans l'infrastructure 
énergétique; estime, par exemple, que le 
mécanisme européen d'assistance à 
l'échelle locale dans le domaine de 
l'énergie (ELENA) devrait mieux soutenir 
les petits projets d'investissement dans des 
sources renouvelables d'énergie 
décentralisés et que le programme 
pluriannuel pour des actions dans le 
domaine de l'énergie ("Énergie intelligente 
– Europe") pourrait être utilisé pour 
mettre en place des projets communs 
ayant trait aux énergies renouvelables 
entre les petites communautés rurales;

Or. en
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Amendement 34
Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que l'accroissement de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables pose des défis au bon 
fonctionnement de l'actuelle infrastructure 
énergétique; insiste sur l'importance des 
financements tant publics que privés pour 
les investissements dans l'infrastructure 
énergétique; estime, par exemple, que le 
mécanisme européen d'assistance à 
l'échelle locale dans le domaine de 
l'énergie (ELENA) devrait mieux soutenir 
les grands projets d'investissement dans des 
sources renouvelables d'énergie et que le 
programme pluriannuel pour des actions 
dans le domaine de l'énergie ("Énergie 
intelligente – Europe") permet de créer les 
conditions d'un recours à de telles sources;

4. rappelle que l'accroissement de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables pose des défis au bon 
fonctionnement de l'actuelle infrastructure 
énergétique; insiste sur l'importance des 
financements tant publics que privés pour 
les investissements dans l'infrastructure 
énergétique; souligne la nécessité qu'il y a 
à poursuivre la création et le 
développement d'un marché intérieur 
européen de l'énergie; estime, par 
exemple, que le mécanisme européen 
d'assistance à l'échelle locale dans le 
domaine de l'énergie (ELENA) devrait 
mieux soutenir les grands projets 
d'investissement dans des sources 
renouvelables d'énergie et que le 
programme pluriannuel pour des actions 
dans le domaine de l'énergie ("Énergie 
intelligente – Europe") permet de créer les 
conditions d'un recours à de telles sources;

Or. de

Amendement 35
Justina Vitkauskaite

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que l'accroissement de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables pose des défis au bon 
fonctionnement de l'actuelle infrastructure 
énergétique; insiste sur l'importance des 
financements tant publics que privés pour 

4. rappelle que l'accroissement de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables pose des défis au bon 
fonctionnement de l'actuelle infrastructure 
énergétique; insiste sur l'importance des 
financements tant publics que privés pour 
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les investissements dans l'infrastructure 
énergétique; estime, par exemple, que le 
mécanisme européen d'assistance à 
l'échelle locale dans le domaine de 
l'énergie (ELENA) devrait mieux soutenir 
les grands projets d'investissement dans des 
sources renouvelables d'énergie et que le 
programme pluriannuel pour des actions 
dans le domaine de l'énergie ("Énergie 
intelligente – Europe") permet de créer les 
conditions d'un recours à de telles sources;

les investissements dans l'infrastructure 
énergétique, en particulier pour la 
modernisation de l'infrastructure; estime, 
par exemple, que le mécanisme européen 
d'assistance à l'échelle locale dans le 
domaine de l'énergie (ELENA) devrait 
mieux soutenir les grands projets 
d'investissement dans des sources 
renouvelables d'énergie et que le 
programme pluriannuel pour des actions 
dans le domaine de l'énergie ("Énergie 
intelligente – Europe") permet de créer les 
conditions d'un recours à de telles sources;

Or. en

Amendement 36
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que l'accroissement de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables pose des défis au bon 
fonctionnement de l'actuelle infrastructure 
énergétique; insiste sur l'importance des 
financements tant publics que privés pour 
les investissements dans l'infrastructure 
énergétique; estime, par exemple, que le 
mécanisme européen d'assistance à 
l'échelle locale dans le domaine de 
l'énergie (ELENA) devrait mieux soutenir 
les grands projets d'investissement dans des 
sources renouvelables d'énergie et que le 
programme pluriannuel pour des actions 
dans le domaine de l'énergie ("Énergie 
intelligente – Europe") permet de créer les 
conditions d'un recours à de telles sources;

4. souligne que l'utilisation des 
technologies faisant appel aux énergies 
renouvelables devrait être optimisée en 
fonction de la disponibilité des ressources 
renouvelables dans la région; rappelle que 
l'accroissement de la production d'énergie à 
partir de sources renouvelables pose des 
défis au bon fonctionnement de l'actuelle 
infrastructure énergétique, car les sources 
sont souvent éloignées, ce qui exige dès 
lors d'importants travaux de 
développement sur les conduites de 
transport et de distribution; insiste sur 
l'importance des financements tant publics 
que privés pour les investissements dans 
l'infrastructure énergétique; estime, par 
exemple, que le mécanisme européen 
d'assistance à l'échelle locale dans le 
domaine de l'énergie (ELENA) devrait 
mieux soutenir les grands projets 
d'investissement dans des sources 
renouvelables d'énergie et que le 
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programme pluriannuel pour des actions 
dans le domaine de l'énergie ("Énergie 
intelligente – Europe") permet de créer les 
conditions d'un recours à de telles sources;

Or. en

Amendement 37
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle que l'accroissement de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables pose des défis au bon 
fonctionnement de l'actuelle 
infrastructure énergétique; insiste sur 
l'importance des financements tant publics 
que privés pour les investissements dans 
l'infrastructure énergétique; estime, par 
exemple, que le mécanisme européen 
d'assistance à l'échelle locale dans le 
domaine de l'énergie (ELENA) devrait 
mieux soutenir les grands projets 
d'investissement dans des sources 
renouvelables d'énergie et que le 
programme pluriannuel pour des actions 
dans le domaine de l'énergie ("Énergie 
intelligente – Europe") permet de créer les 
conditions d'un recours à de telles sources;

4. rappelle que parvenir à un 
accroissement de la production d'énergie à 
partir de sources renouvelables pose des 
défis en ce qui concerne l'objectif 
d'intégration des énergies renouvelables, 
adopté par l'Union, qui exige un réseau 
de transport extrêmement maillé; souligne 
qu'il importe d'augmenter tant le nombre 
que la capacité des interconnexions 
transfrontalières ainsi que des 
infrastructures énergétiques internes de 
transport; insiste sur l'importance des 
financements tant publics que privés pour 
les investissements dans l'infrastructure 
énergétique; estime, par exemple, que le 
mécanisme européen d'assistance à 
l'échelle locale dans le domaine de 
l'énergie (ELENA) devrait soutenir plus 
efficacement les grands projets 
d'investissement dans des sources 
renouvelables d'énergie et que le 
programme pluriannuel pour des actions 
dans le domaine de l'énergie ("Énergie 
intelligente – Europe") permet de créer les 
conditions d'une meilleure acceptation et 
d'un recours accru à de telles sources;

Or. es
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Amendement 38
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime, compte tenu des exigences 
régionales, que le financement en faveur 
des énergies renouvelables au titre du 
cadre stratégique commun devrait être 
affecté en priorité à la distribution locale 
de l'électricité/des combustibles produits 
et aux projets de taille modeste dans le 
domaine des énergies renouvelables;

Or. en

Amendement 39
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. constate que dans de nombreux 
États membres, les sources renouvelables 
d'énergie représentent déjà plus de 20 % 
du marché de l'énergie, et ce alors que les 
règles nationales relatives aux prix de 
rachat et au régime préférentiel donnent 
lieu à des distorsions de concurrence;

Or. en

Amendement 40
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. constate que les sites les plus 
efficaces et compétitifs d'énergies 
renouvelables dans l'Union européenne 
sont parfois géographiquement éloignés 
des centres de consommation et qu'il est 
donc nécessaire de développer des réseaux 
de transport adaptés aux énergies 
propres; souligne qu'une production 
locale efficace d'énergies renouvelables 
doit également être encouragée afin de 
réduire les pertes dues au transport, 
d'accroître la sécurité de 
l'approvisionnement et de favoriser 
l'autosuffisance énergétique des régions;

Or. fr

Amendement 41
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. est favorable à une gouvernance à 
plusieurs niveaux et à une conception 
décentralisée de la politique énergétique 
et des énergies renouvelables associant, 
entre autres, la convention des maires et 
la poursuite du développement de 
l'initiative "Villes intelligentes", ainsi que 
la promotion des meilleures solutions aux 
niveaux régional et local au moyen de 
campagnes d'information;

Or. en

Amendement 42
Markus Pieper, Oldřich Vlasák
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Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. demande que soient annulées les 
dérogations nationales à l'interdiction des 
aides d'État en faveur des énergies 
renouvelables imposée par l'Union 
européenne en raison des distorsions de 
marché survenues dans les pays où la part 
des sources renouvelables d'énergie est 
supérieure à 20 % du marché de 
l'énergie; se montre également critique à 
l'égard des régimes préférentiels de prix 
de rachat en faveur des sources 
renouvelables d'énergie lorsque leur part 
de marché dépasse un certain niveau, 
puisqu'ils peuvent provoquer l'instabilité 
des réseaux et engendrer des distorsions 
de concurrence;

Or. en

Amendement 43
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. relève que la production 
décentralisée d'énergies renouvelables 
sous la forme de coopératives de citoyens 
investissant conjointement dans la 
production et la fourniture d'énergies 
renouvelables dans leur région ou localité 
doit également jouer un rôle majeur dans 
la future politique relative aux énergies 
renouvelables;

Or. fr
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Amendement 44
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. note que, souvent, les projets 
d'énergie renouvelable de grande 
envergure, soit se concentrent sur la 
transmission de cette énergie en dehors de 
la région de production, soit réalisent que 
les réseaux locaux ne sont pas capables 
d'absorber cette énergie intermittente;

Or. en

Amendement 45
Jean-Jacob Bicep

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle l'importance de l'autosuffisance 
en énergie et le rôle significatif pour 
l'économie régionale des sources 
européennes d'énergie, qu'elles soient 
renouvelables rapidement ou lentement; 
rappelle combien sont importants à long 
terme les efforts en vue de substituer à 
l'énergie fossile et à l'énergie d'importation 
une énergie produite localement à partir de 
sources renouvelables, afin d'atteindre les 
objectifs fixés dans la stratégie 
Europe 2020 ou sur la feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050;

5. rappelle l'importance de l'autosuffisance 
en énergie et le rôle significatif pour 
l'économie régionale des sources 
européennes d'énergie, qu'elles soient 
renouvelables rapidement ou lentement; 
rappelle combien sont importants à long 
terme les efforts en vue de substituer à 
l'énergie fossile et à l'énergie d'importation 
une énergie produite localement à partir de 
sources renouvelables, afin d'atteindre les 
objectifs fixés dans la stratégie 
Europe 2020 ou sur la feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050; déplore que la 
dépendance croissante de l'Union 
vis-à-vis des combustibles fossiles 
importés et le nombre insuffisant 
d'installations de stockage d'énergie 
rendent les régions européennes 
également vulnérables face aux crises et à 
la compétitivité,
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Or. en

Amendement 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle l'importance de l'autosuffisance 
en énergie et le rôle significatif pour 
l'économie régionale des sources 
européennes d'énergie, qu'elles soient 
renouvelables rapidement ou lentement;
rappelle combien sont importants à long 
terme les efforts en vue de substituer à 
l'énergie fossile et à l'énergie d'importation 
une énergie produite localement à partir de 
sources renouvelables, afin d'atteindre les 
objectifs fixés dans la stratégie 
Europe 2020 ou sur la feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050;

5. rappelle l'importance de l'autosuffisance 
en énergie et le rôle significatif pour 
l'économie régionale des sources 
européennes d'énergie, qu'elles soient 
renouvelables rapidement ou lentement;
rappelle combien sont importants à long 
terme les efforts en vue de substituer à 
l'énergie fossile et à l'énergie d'importation 
une énergie produite au niveau local et
régional à partir de sources renouvelables, 
y compris au travers de projets de 
coopération transfrontalière, afin 
d'atteindre les objectifs fixés dans la 
stratégie Europe 2020 ou sur la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050;

Or. ro

Amendement 47
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle l'importance de l'autosuffisance 
en énergie et le rôle significatif pour 
l'économie régionale des sources 
européennes d'énergie, qu'elles soient 
renouvelables rapidement ou lentement;
rappelle combien sont importants à long 
terme les efforts en vue de substituer à 
l'énergie fossile et à l'énergie d'importation 
une énergie produite localement à partir de 
sources renouvelables, afin d'atteindre les 

5. rappelle l'importance de l'autosuffisance 
en énergie et le rôle significatif pour 
l'économie régionale des sources 
européennes d'énergie, qu'elles soient 
renouvelables rapidement ou lentement;
insiste par conséquent sur la nécessité 
d'une stratégie politique de soutien qui
soit viable à long terme dans ces 
domaines, ce qui passe par la promotion 
de nouvelles technologies et de systèmes 
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objectifs fixés dans la stratégie 
Europe 2020 ou sur la feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050;

ambitieux mais cohérents de soutien de 
manière à substituer à l'énergie fossile et à 
l'énergie d'importation une énergie produite 
localement à partir de sources 
renouvelables, afin d'atteindre les objectifs 
fixés dans la stratégie Europe 2020 ou sur 
la feuille de route pour l'énergie à 
l'horizon 2050;

Or. pt

Amendement 48
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle l'importance de l'autosuffisance 
en énergie et le rôle significatif pour 
l'économie régionale des sources 
européennes d'énergie, qu'elles soient 
renouvelables rapidement ou lentement; 
rappelle combien sont importants à long
terme les efforts en vue de substituer à 
l'énergie fossile et à l'énergie d'importation 
une énergie produite localement à partir de 
sources renouvelables, afin d'atteindre les 
objectifs fixés dans la stratégie 
Europe 2020 ou sur la feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050;

5. rappelle l'importance de l'autosuffisance 
en énergie et le rôle significatif pour 
l'économie régionale des sources 
européennes d'énergie, qu'elles soient 
renouvelables rapidement ou lentement; 
rappelle combien sont importants, déjà à 
moyen terme, les efforts en vue de 
substituer à l'énergie fossile et à l'énergie 
d'importation une énergie produite 
localement à partir de sources 
renouvelables, afin d'atteindre les objectifs 
fixés dans la stratégie Europe 2020 ou sur 
la feuille de route pour l'énergie à 
l'horizon 2050;

Or. en

Amendement 49
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. rappelle l'importance de l'autosuffisance 
en énergie et le rôle significatif pour 
l'économie régionale des sources 
européennes d'énergie, qu'elles soient
renouvelables rapidement ou lentement; 
rappelle combien sont importants à long 
terme les efforts en vue de substituer à 
l'énergie fossile et à l'énergie d'importation 
une énergie produite localement à partir de 
sources renouvelables, afin d'atteindre les 
objectifs fixés dans la stratégie 
Europe 2020 ou sur la feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050;

5. rappelle l'importance de l'autosuffisance 
en énergie et le rôle pour l'économie 
régionale des sources d'énergie 
renouvelables; rappelle combien sont 
importants à long terme les efforts en vue 
de substituer à l'énergie à forte intensité de 
carbone et à l'énergie d'importation une 
énergie produite localement, afin 
d'atteindre les objectifs fixés dans la 
stratégie Europe 2020 ou sur la feuille de 
route pour l'énergie à l'horizon 2050;

Or. en

Amendement 50
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle l'importance de l'autosuffisance 
en énergie et le rôle significatif pour 
l'économie régionale des sources 
européennes d'énergie, qu'elles soient 
renouvelables rapidement ou lentement;
rappelle combien sont importants à long 
terme les efforts en vue de substituer à 
l'énergie fossile et à l'énergie d'importation 
une énergie produite localement à partir de 
sources renouvelables, afin d'atteindre les 
objectifs fixés dans la stratégie 
Europe 2020 ou sur la feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050;

5. rappelle l'importance de l'autosuffisance 
en énergie et de la garantie d'un 
approvisionnement sûr en énergie sur tout 
le territoire de l'Union, ainsi que le rôle 
significatif pour l'économie régionale des 
sources européennes d'énergie, qu'elles 
soient renouvelables rapidement ou 
lentement; rappelle combien sont 
importants à long terme les efforts en vue 
de substituer à l'énergie fossile et à 
l'énergie d'importation une énergie produite 
localement à partir de sources 
renouvelables, afin d'atteindre les objectifs 
fixés dans la stratégie Europe 2020 ou sur 
la feuille de route pour l'énergie à 
l'horizon 2050;

Or. es
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Amendement 51
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime que les régions d'Europe ont 
besoin de plus de souplesse pour s'adapter 
et mettre en valeur les différentes sources 
d'énergie renouvelable dont elles 
disposent et que, à cette fin, il est 
nécessaire de tirer le meilleur parti de la 
production décentralisée d'énergie afin de 
s'adapter aux variables et de les exploiter 
là où le potentiel est le plus important;
estime qu'il faut pour cela une démarche 
décentralisée fondée sur les réseaux 
intelligents et la technologie et 
encourageant l'établissement de liens 
entre innovation et investissement de 
façon durable;

Or. pt

Amendement 52
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande qu'il soit procédé à un 
examen des redevances de capacité 
envisagées ou instaurées dans certains 
pays à l'égard des centrales électriques 
conventionnelles pour assurer la charge 
de base, car celles-ci pourraient être 
contraires aux règles européennes en 
matière de concurrence; invite les États 
membres et les producteurs d'énergie, au 
lieu de cela, à organiser des groupements 
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chargés d'assurer la charge de base avec 
les sources renouvelables d'énergie au 
sein du marché intérieur en se fondant 
sur les principes d'une économie de 
marché; demande à la Commission 
d'élaborer un cadre juridique pour 
l'établissement de groupements locaux 
chargés d'assurer la charge de base;

Or. en

Amendement 53
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande que le déploiement des 
sources d'énergie renouvelables soit 
effectué de manière plus efficace au sein 
de l'Union européenne en s'employant à 
mettre en place un programme 
d'incitations en faveur des énergies 
renouvelables à l'échelle européenne, ce 
qui permettrait de mettre en œuvre 
certains types d'énergies renouvelables 
dans les régions de l'Union où elles sont 
les plus efficaces et de réduire ainsi les 
coûts des mesures de soutien tout en 
garantissant une affectation efficace des 
financements;

Or. en

Amendement 54
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle que les sources potentielles 
pour les énergies renouvelables (vent, 
eau, soleil, biomasse,...) se trouvent en 
abondance dans les RUP; souligne que 
les RUP peuvent s'affirmer comme de 
réels laboratoires et centres d'excellence 
pour observer, rechercher, innover, 
évaluer et utiliser les énergies 
renouvelables; se félicite notamment de 
l'objectif des RUP françaises d'atteindre 
au minimum 50% d'énergies 
renouvelables dans leur consommation 
finale d'ici à 2020, les placant audelà de 
l'objectif de 20% fixé par la stratégie UE 
2020; estime que l'Union européenne doit 
valoriser les atouts et expériences uniques 
des RUP et PTOM en matière d'énergie 
durable et encourager le travail en réseau 
dans les régions insulaires pour partager 
les bonnes pratiques et mener des activités 
communes;

Or. fr

Amendement 55
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime qu'en ce qui concerne l'énergie, 
des stratégies durables, à l'échelon local, 
jouent un rôle important dans le 
développement régional et social, car elles 
renforcent la participation des acteurs 
régionaux aux projets d'exploitation de 
sources renouvelables; constate que les 
États membres et les régions disposent 
d'atouts en propre du fait de la variété des 
sources renouvelables et qu'il est 
impossible en ce domaine, en raison des 

6. estime qu'en ce qui concerne l'énergie, 
des stratégies durables, à l'échelon local, 
jouent un rôle important dans le 
développement régional et social, car elles 
renforcent la participation des acteurs 
régionaux aux projets d'exploitation de 
sources renouvelables; constate que les 
États membres et les régions disposent 
d'atouts en propre du fait de la variété des 
sources renouvelables et qu'il est 
impossible en ce domaine, en raison des 
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différences géographiques, d'appliquer une 
politique strictement identique dans toutes 
les régions; insiste sur l'intérêt de la 
bioénergie, notamment pour la distribution 
d'énergie, la croissance économique et 
l'avenir des régions et des zones rurales les 
moins densément peuplées;

différences géographiques, d'appliquer une 
politique strictement identique dans toutes 
les régions, d'où la nécessité d'une 
souplesse accrue; insiste sur l'intérêt de la 
bioénergie, notamment pour la distribution 
d'énergie, la croissance économique et 
l'avenir des régions et des zones rurales les 
moins densément peuplées; insiste dans ce 
contexte sur l'importance des systèmes 
énergétiques des îles et des zones 
éloignées;

Or. pt

Amendement 56
Jean-Jacob Bicep

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime qu'en ce qui concerne l'énergie, 
des stratégies durables, à l'échelon local, 
jouent un rôle important dans le 
développement régional et social, car elles 
renforcent la participation des acteurs 
régionaux aux projets d'exploitation de 
sources renouvelables; constate que les 
États membres et les régions disposent 
d'atouts en propre du fait de la variété des
sources renouvelables et qu'il est 
impossible en ce domaine, en raison des 
différences géographiques, d'appliquer 
une politique strictement identique dans 
toutes les régions; insiste sur l'intérêt de la 
bioénergie, notamment pour la 
distribution d'énergie, la croissance 
économique et l'avenir des régions et des 
zones rurales les moins densément 
peuplées;

6. estime qu'en ce qui concerne l'énergie, 
des stratégies durables, à l'échelon local, 
jouent un rôle important dans le 
développement régional et social, car elles 
renforcent la participation des acteurs 
régionaux aux projets d'exploitation de 
sources renouvelables; souligne que 
l'adhésion du public et le déploiement des 
sources renouvelables d'énergie peuvent 
être obtenus, par exemple, via des 
coopératives qui œuvrent dans le domaine 
des énergies renouvelables; constate que 
les États membres et les régions disposent 
d'atouts en propre, en ce qui concerne les
sources renouvelables d'énergie, en raison 
des différences géographiques; est d'avis 
que les atouts propres à une région 
doivent être identifiés et mieux utilisés; 
insiste sur le fait que la bioénergie, utilisée 
de manière durable, peut contribuer à 
améliorer la gestion d'énergie, la 
croissance économique et l'avenir des 
régions et des zones rurales les moins 
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densément peuplées;

Or. en

Amendement 57
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime qu'en ce qui concerne l'énergie, 
des stratégies durables, à l'échelon local, 
jouent un rôle important dans le 
développement régional et social, car elles 
renforcent la participation des acteurs 
régionaux aux projets d'exploitation de 
sources renouvelables; constate que les 
États membres et les régions disposent 
d'atouts en propre du fait de la variété des 
sources renouvelables et qu'il est 
impossible en ce domaine, en raison des 
différences géographiques, d'appliquer une 
politique strictement identique dans toutes 
les régions; insiste sur l'intérêt de la 
bioénergie, notamment pour la distribution 
d'énergie, la croissance économique et 
l'avenir des régions et des zones rurales les 
moins densément peuplées;

6. estime qu'en ce qui concerne l'énergie, 
des stratégies durables, à l'échelon local, 
jouent un rôle important dans le 
développement régional et social, car elles 
renforcent la participation des acteurs 
régionaux aux projets d'exploitation de 
sources renouvelables; constate que les 
États membres et les régions disposent 
d'atouts en propre du fait de la variété des 
sources renouvelables et qu'il est 
impossible en ce domaine, en raison des 
différences géographiques, d'appliquer une 
politique strictement identique dans toutes 
les régions, d'où l'opportunité de mettre 
en place, notamment, un programme 
spécifique dans le secteur de l'énergie du 
type POSEI, comme le Parlement 
européen l'a demandé dans le rapport 
Teixeira sur le rôle de la politique de 
cohésion dans les régions 
ultrapériphériques de l'Union dans le 
contexte de la stratégie "Europe 2020" 
(2011/2195(INI)); insiste sur l'intérêt de la 
bioénergie, notamment pour la distribution 
d'énergie, la croissance économique et 
l'avenir des régions et des zones rurales les 
moins densément peuplées;

Or. pt

Amendement 58
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime qu'en ce qui concerne l'énergie, 
des stratégies durables, à l'échelon local, 
jouent un rôle important dans le 
développement régional et social, car elles 
renforcent la participation des acteurs 
régionaux aux projets d'exploitation de 
sources renouvelables; constate que les 
États membres et les régions disposent 
d'atouts en propre du fait de la variété des
sources renouvelables et qu'il est 
impossible en ce domaine, en raison des 
différences géographiques, d'appliquer une 
politique strictement identique dans toutes 
les régions; insiste sur l'intérêt de la 
bioénergie, notamment pour la distribution 
d'énergie, la croissance économique et 
l'avenir des régions et des zones rurales les 
moins densément peuplées;

6. estime qu'en ce qui concerne l'énergie, 
des stratégies durables, à l'échelon local, 
jouent un rôle important dans le 
développement régional et social, car elles 
renforcent la participation des acteurs 
régionaux aux projets européens dans le 
domaine de l'énergie; constate que les 
États membres et les régions disposent 
d'atouts en propre du fait de la variété des 
sources renouvelables et qu'il est 
impossible en ce domaine, en raison des 
différences géographiques, d'appliquer une 
politique strictement identique dans toutes 
les régions; insiste sur l'intérêt de la 
bioénergie, notamment pour la distribution 
d'énergie, la croissance économique et 
l'avenir des régions et des zones rurales les 
moins densément peuplées;

Or. en

Amendement 59
Justina Vitkauskaite

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime qu'en ce qui concerne l'énergie, 
des stratégies durables, à l'échelon local, 
jouent un rôle important dans le 
développement régional et social, car elles 
renforcent la participation des acteurs 
régionaux aux projets d'exploitation de 
sources renouvelables; constate que les 
États membres et les régions disposent 
d'atouts en propre du fait de la variété des 
sources renouvelables et qu'il est 
impossible en ce domaine, en raison des 

6. estime qu'en ce qui concerne l'énergie, 
des stratégies durables, à l'échelon local, 
jouent un rôle important dans le 
développement régional et social, car elles 
renforcent la participation des acteurs 
régionaux aux projets d'exploitation de 
sources renouvelables; constate que les 
États membres et les régions disposent 
d'atouts en propre du fait de la variété des 
sources renouvelables et qu'il est 
impossible en ce domaine, en raison des 
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différences géographiques, d'appliquer une 
politique strictement identique dans toutes 
les régions; insiste sur l'intérêt de la 
bioénergie, notamment pour la distribution 
d'énergie, la croissance économique et 
l'avenir des régions et des zones rurales les 
moins densément peuplées;

différences géographiques, d'appliquer une 
politique strictement identique dans toutes 
les régions: indique qu'il convient de tenir 
compte des conditions et des ressources 
locales et régionales pour développer le 
potentiel qu'offrent les sources 
renouvelables d'énergie; insiste sur 
l'intérêt de la bioénergie, notamment pour 
la distribution d'énergie, la croissance 
économique et l'avenir des régions et des 
zones rurales les moins densément 
peuplées;

Or. en

Amendement 60
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime qu'en ce qui concerne l'énergie, 
des stratégies durables, à l'échelon local, 
jouent un rôle important dans le 
développement régional et social, car elles 
renforcent la participation des acteurs 
régionaux aux projets d'exploitation de 
sources renouvelables; constate que les 
États membres et les régions disposent 
d'atouts en propre du fait de la variété des 
sources renouvelables et qu'il est 
impossible en ce domaine, en raison des 
différences géographiques, d'appliquer une 
politique strictement identique dans toutes 
les régions; insiste sur l'intérêt de la 
bioénergie, notamment pour la distribution 
d'énergie, la croissance économique et 
l'avenir des régions et des zones rurales les 
moins densément peuplées;

6. estime qu'en ce qui concerne l'énergie, 
des stratégies durables, à l'échelon local, 
jouent un rôle important dans le 
développement régional et social, car elles 
renforcent la participation des acteurs 
régionaux aux projets d'exploitation de 
sources renouvelables; constate que les 
États membres et les régions disposent 
d'atouts en propre du fait de la variété des 
sources renouvelables et qu'il est 
impossible en ce domaine, en raison des 
différences géographiques, d'appliquer une 
politique strictement identique dans toutes 
les régions; souligne qu'il y a lieu de tenir 
compte des particularités des régions et de 
leur préférence pour les sources d'énergie 
renouvelables les mieux adaptées aux 
conditions locales afin d'atteindre les 
objectifs fixés pour 2020; insiste sur 
l'intérêt de la bioénergie, notamment pour 
la distribution d'énergie, la croissance 
économique et l'avenir des régions et des 
zones rurales les moins densément 
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peuplées, et d'autres sources d'énergie, 
comme l'énergie géothermique, l'énergie 
éolienne, en particulier celle qui est 
produite par des fermes éoliennes 
offshore flottantes et l'énergie 
marémotrice et houlomotrice, qui offrent 
des solutions efficaces pour répondre aux 
besoins des consommateurs les plus 
vulnérables et contribuent à la création 
d'emplois;

Or. es

Amendement 61
Jean-Jacob Bicep

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. constate qu'une approche intégrée 
au niveau régional sera nécessaire pour 
promouvoir l'utilisation des énergies 
renouvelables; estime que les divers 
acteurs devraient être associés à la 
création de l'infrastructure sans que cela 
n'alourdisse encore la charge 
bureaucratique;

Or. en

Amendement 62
Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. suppose, pour leur efficacité, que les 
projets en matière de sources renouvelables 
ne devraient pas s'arrêter aux frontières de 
l'Union, tant intérieures qu'extérieures; 

7. suppose, pour leur efficacité, que les 
projets en matière de sources renouvelables 
ne devraient pas s'arrêter aux frontières de 
l'Union, tant intérieures qu'extérieures; 
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insiste sur l'importance des projets 
transfrontaliers dans le domaine de 
l'énergie et observe que les programmes de 
coopération régionale de l'Europe, ainsi 
que l'instrument de préadhésion (IPA) ou 
l'instrument européen de voisinage (ENI), 
devraient favoriser à plein le lancement 
des énergies renouvelables; insiste 
également sur le partage et l'adoption de 
bonnes pratiques dans le cadre de ces 
programmes;

insiste sur l'importance des projets 
transfrontaliers dans le domaine de 
l'énergie et observe que les programmes de 
coopération régionale de l'Europe, ainsi 
que l'instrument de préadhésion (IPA) ou 
l'instrument européen de voisinage (ENI), 
devraient favoriser le lancement des 
énergies renouvelables; insiste également 
sur le partage et l'adoption de bonnes 
pratiques dans le cadre de ces programmes;

Or. de

Amendement 63
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. suppose, pour leur efficacité, que les 
projets en matière de sources renouvelables 
ne devraient pas s'arrêter aux frontières de 
l'Union, tant intérieures qu'extérieures; 
insiste sur l'importance des projets 
transfrontaliers dans le domaine de 
l'énergie et observe que les programmes de 
coopération régionale de l'Europe, ainsi 
que l'instrument de préadhésion (IPA) ou 
l'instrument européen de voisinage (ENI), 
devraient favoriser à plein le lancement 
des énergies renouvelables; insiste 
également sur le partage et l'adoption de 
bonnes pratiques dans le cadre de ces 
programmes;

7. suppose, pour leur efficacité, que les 
projets en matière de sources renouvelables 
ne devraient pas s'arrêter aux frontières de 
l'Union, tant intérieures qu'extérieures; 
insiste sur l'importance des projets 
transfrontaliers dans le domaine de 
l'énergie et observe que les programmes de 
coopération régionale de l'Europe, ainsi 
que l'instrument de préadhésion (IPA) ou 
l'instrument européen de voisinage (ENI), 
devraient favoriser autant que possible le 
lancement des énergies renouvelables; 
insiste également sur le partage et 
l'adoption de bonnes pratiques dans le 
cadre de ces programmes;

Or. de

Amendement 64
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper
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Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. suppose, pour leur efficacité, que les 
projets en matière de sources renouvelables 
ne devraient pas s'arrêter aux frontières de 
l'Union, tant intérieures qu'extérieures; 
insiste sur l'importance des projets 
transfrontaliers dans le domaine de 
l'énergie et observe que les programmes de 
coopération régionale de l'Europe, ainsi 
que l'instrument de préadhésion (IPA) ou 
l'instrument européen de voisinage (ENI), 
devraient favoriser à plein le lancement 
des énergies renouvelables; insiste 
également sur le partage et l'adoption de 
bonnes pratiques dans le cadre de ces 
programmes;

7. suppose, pour leur efficacité, que les 
projets en matière de sources renouvelables 
ne devraient pas s'arrêter aux frontières de 
l'Union, tant intérieures qu'extérieures; 
insiste sur l'importance des projets 
transfrontaliers dans le domaine de 
l'énergie et observe que les programmes de 
coopération régionale de l'Europe, ainsi 
que l'instrument de préadhésion (IPA) ou 
l'instrument européen de voisinage (ENI), 
devraient être exploités; insiste également 
sur le partage et l'adoption de bonnes 
pratiques dans le cadre de ces programmes;
soutient l'utilisation des fonds de cohésion 
et de la politique énergétique pour les 
projets transfrontaliers avec des pays tiers 
partenaires et pour la connexion des 
réseaux nationaux; souligne que les 
régions limitrophes doivent être intégrées 
autant que possible dans le système 
européen afin de garantir un 
développement durable des deux côtés de 
la frontière; souligne que ce financement 
doit être soumis à l'application des règles 
européennes relatives aux marchés de 
l'énergie, y compris le troisième paquet 
énergie;

Or. en

Amendement 65
Justina Vitkauskaite

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. suppose, pour leur efficacité, que les 
projets en matière de sources renouvelables 
ne devraient pas s'arrêter aux frontières de 

7. suppose, pour leur efficacité, que les 
projets en matière de sources renouvelables 
ne devraient pas s'arrêter aux frontières de 
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l'Union, tant intérieures qu'extérieures; 
insiste sur l'importance des projets 
transfrontaliers dans le domaine de 
l'énergie et observe que les programmes de 
coopération régionale de l'Europe, ainsi 
que l'instrument de préadhésion (IPA) ou 
l'instrument européen de voisinage (ENI), 
devraient favoriser à plein le lancement des 
énergies renouvelables; insiste également 
sur le partage et l'adoption de bonnes 
pratiques dans le cadre de ces programmes;

l'Union, tant intérieures qu'extérieures; 
constate qu'il est nécessaire de mettre en 
place une coopération plus étroite avec les 
pays voisins de l'Union dans le domaine 
de la politique énergétique en 
encourageant les échanges de bonnes 
pratiques à l'échelle européenne et en 
réduisant les déséquilibres énergétiques 
constatés entre eux dans l'utilisation 
durable des ressources; insiste sur 
l'importance des projets transfrontaliers 
dans le domaine de l'énergie et observe que 
les programmes de coopération régionale 
de l'Europe, ainsi que l'instrument de 
préadhésion (IPA) ou l'instrument 
européen de voisinage (ENI), devraient 
favoriser à plein le lancement des énergies 
renouvelables; insiste également sur le 
partage et l'adoption de bonnes pratiques 
dans le cadre de ces programmes;

Or. en

Amendement 66
Younous Omarjee

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. suppose, pour leur efficacité, que les 
projets en matière de sources renouvelables 
ne devraient pas s'arrêter aux frontières de 
l'Union, tant intérieures qu'extérieures;
insiste sur l'importance des projets 
transfrontaliers dans le domaine de 
l'énergie et observe que les programmes 
de coopération régionale de l'Europe, 
ainsi que l'instrument de préadhésion (IPA) 
ou l'instrument européen de voisinage 
(ENI), devraient favoriser à plein le 
lancement des énergies renouvelables;
insiste également sur le partage et 
l'adoption de bonnes pratiques dans le 

7. estime, pour leur efficacité, que les 
projets en matière de sources renouvelables 
ne devraient pas s'arrêter aux frontières de 
l'Union, tant intérieures qu'extérieures;
insiste sur l'importance des projets 
transfrontaliers, des programmes de 
coopération régionale et de la coopération 
territoriale entre les RUP et leurs voisins 
dans le domaine de l'énergie au travers de 
cadre juridique appropriés; observe que 
l'instrument de préadhésion (IPA) ou 
l'instrument européen de voisinage (ENI), 
devraient favoriser à plein le lancement des 
énergies renouvelables; insiste également 
sur le partage et l'adoption de bonnes 
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cadre de ces programmes; pratiques dans le cadre de ces programmes;

Or. fr

Amendement 67
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. suppose, pour leur efficacité, que les 
projets en matière de sources renouvelables 
ne devraient pas s'arrêter aux frontières de 
l'Union, tant intérieures qu'extérieures;
insiste sur l'importance des projets 
transfrontaliers dans le domaine de 
l'énergie et observe que les programmes de 
coopération régionale de l'Europe, ainsi 
que l'instrument de préadhésion (IPA) ou 
l'instrument européen de voisinage (ENI), 
devraient favoriser à plein le lancement des 
énergies renouvelables; insiste également 
sur le partage et l'adoption de bonnes 
pratiques dans le cadre de ces programmes;

7. suppose, pour leur efficacité, que les 
projets en matière de sources renouvelables 
ne devraient pas s'arrêter aux frontières de 
l'Union, tant intérieures qu'extérieures;
insiste sur l'importance du recours aux 
mécanismes de coopération et des projets 
transfrontaliers dans le domaine de 
l'énergie et observe que les programmes de 
coopération régionale de l'Europe, ainsi 
que l'instrument de préadhésion (IPA) ou 
l'instrument européen de voisinage (ENI), 
devraient favoriser à plein le lancement des 
énergies renouvelables; souligne qu'il 
importe d'intensifier la coopération 
internationale en matière énergétique, par 
exemple dans le sud de la Méditerranée, 
afin de renforcer le développement des 
énergies renouvelables; insiste également 
sur le partage et l'adoption de bonnes 
pratiques dans le cadre de ces programmes;

Or. es

Amendement 68
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne qu'il importe d'édifier 
progressivement un marché intérieur 
européen des énergies renouvelables dans 



AM\925382FR.doc 43/51 PE504.185v01-00

FR

toutes les régions d'Europe, qui tienne 
compte de toutes leurs sources d'énergie 
et permette de les rendre compétitives de 
manière durable;

Or. pt

Amendement 69
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. constate que l'existence de 
nombreux mécanismes de soutien des 
énergies renouvelables différents dans les 
États membres entraîne des inefficacités 
considérables au sein des échanges 
transfrontaliers d'électricité, car ces 
mécanismes renforcent et, de fait, 
accentuent les inégalités et, partant, font 
obstacle à l'achèvement du marché 
intérieur de l'énergie; souligne qu'il s'agit 
d'un obstacle majeur au développement 
de projets régionaux transfrontaliers qui
sont soumis à des régimes de soutien des 
énergies renouvelables différents;

Or. en

Amendement 70
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. est d'avis que l'intégration et le 
développement des énergies renouvelables 
contribuent dans une large mesure à 
l'abaissement des coûts 
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environnementaux des sources 
conventionnelles d'énergie en réduisant 
l'utilisation de combustibles fossiles et les 
émissions de gaz à effet de serre et qu'il 
convient par conséquent de les renforcer 
dans un souci de protection de la nature 
et de la biodiversité;

Or. pt

Amendement 71
Joachim Zeller

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle combien la logique et la 
persévérance sont importantes dans la 
politique de l'Union concernant le climat et 
l'énergie; constate que tous les objectifs 
fixés et les exigences imposées à la 
production ne sont pas, sur toute la ligne, 
absolument cohérents; rappelle qu'une 
législation qui limite l'exploitation de 
sources renouvelables d'énergie empêche, 
au pire, d'atteindre les objectifs, ce qui peut 
avoir des conséquences négatives pour 
l'économie régionale;

8. rappelle combien la logique et la 
persévérance sont importantes dans la 
politique de l'Union concernant le climat et 
l'énergie; constate que tous les objectifs 
fixés et les exigences imposées à la 
production ne sont pas, sur toute la ligne, 
absolument cohérents; rappelle qu'une 
législation qui limite l'exploitation de 
sources renouvelables d'énergie empêche, 
au pire, d'atteindre les objectifs, ce qui peut 
avoir des conséquences négatives pour 
l'économie régionale; rappelle que la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables est étroitement liée à la 
création et au développement 
d'infrastructures énergétiques et que les 
processus de planification nécessaires 
requièrent souvent la coopération de 
divers niveaux de planification; rappelle 
que la législation nationale doit garantir 
la simplification et l'accélération des 
processus de planification dans le 
développement des infrastructures 
énergétiques;

Or. de
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Amendement 72
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle combien la logique et la 
persévérance sont importantes dans la 
politique de l'Union concernant le climat et 
l'énergie; constate que tous les objectifs 
fixés et les exigences imposées à la 
production ne sont pas, sur toute la ligne, 
absolument cohérents; rappelle qu'une 
législation qui limite l'exploitation de 
sources renouvelables d'énergie, au pire, 
empêche d'atteindre les objectifs, ce qui 
peut avoir des conséquences négatives pour 
l'économie régionale.

8. rappelle combien la logique et la 
persévérance sont importantes dans la 
politique de l'Union concernant le climat et 
l'énergie; constate que tous les objectifs 
fixés et les exigences imposées à la 
production, qui doit être de plus en plus 
durable et efficace, ne sont pas, sur toute 
la ligne, absolument cohérents, ce qui a 
pour effet de faire obstacle à l'accès de 
tous les citoyens européens à une énergie 
sûre, durable et à des prix abordables;
rappelle qu'une législation qui limite 
l'exploitation de sources renouvelables 
d'énergie, au pire, empêche d'atteindre les 
objectifs, ce qui peut avoir des 
conséquences négatives pour l'économie 
régionale.

Or. pt

Amendement 73
Jean-Jacob Bicep

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle combien la logique et la 
persévérance sont importantes dans la 
politique de l'Union concernant le climat et 
l'énergie; constate que tous les objectifs 
fixés et les exigences imposées à la 
production ne sont pas, sur toute la ligne, 
absolument cohérents; rappelle qu'une 
législation qui limite l'exploitation de 
sources renouvelables d'énergie empêche, 
au pire, d'atteindre les objectifs, ce qui 

8. rappelle combien la logique et la 
persévérance sont importantes dans la 
politique de l'Union concernant le climat et 
l'énergie; encourage l'adoption d'un 
modèle de gouvernance à plusieurs 
niveaux visant à établir un lien étroit et 
efficace entre les plans nationaux relatifs 
aux énergies renouvelables et les 
stratégies de financement régionales.
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peut avoir des conséquences négatives 
pour l'économie régionale;

Or. en

Amendement 74
Justina Vitkauskaite

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle combien la logique et la 
persévérance sont importantes dans la 
politique de l'Union concernant le climat et 
l'énergie; constate que tous les objectifs 
fixés et les exigences imposées à la 
production ne sont pas, sur toute la ligne, 
absolument cohérents; rappelle qu'une 
législation qui limite l'exploitation de 
sources renouvelables d'énergie empêche, 
au pire, d'atteindre les objectifs, ce qui peut 
avoir des conséquences négatives pour 
l'économie régionale;

8. rappelle combien la logique et la 
persévérance ainsi que l'innovation et la 
durabilité sont importantes dans la 
politique de l'Union concernant le climat et 
l'énergie; constate que tous les objectifs 
fixés et les exigences imposées à la 
production ne sont pas, sur toute la ligne, 
absolument cohérents; rappelle qu'une 
législation qui limite l'exploitation de 
sources renouvelables d'énergie empêche, 
au pire, d'atteindre les objectifs, ce qui peut 
avoir des conséquences négatives pour 
l'économie régionale;

Or. en

Amendement 75
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle combien la logique et la 
persévérance sont importantes dans la 
politique de l'Union concernant le climat et 
l'énergie; constate que tous les objectifs 
fixés et les exigences imposées à la 
production ne sont pas, sur toute la ligne, 
absolument cohérents; rappelle qu'une 

8. rappelle combien la logique et la 
persévérance sont importantes dans la 
politique de l'Union concernant le climat et 
l'énergie; constate que tous les objectifs 
fixés et les exigences imposées à la 
production ne sont pas, sur toute la ligne, 
absolument cohérents avec les objectifs 
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législation qui limite l'exploitation de 
sources renouvelables d'énergie empêche, 
au pire, d'atteindre les objectifs, ce qui peut 
avoir des conséquences négatives pour 
l'économie régionale;

visés pour 2020 et celui qui consiste à 
obtenir qu'en 2050, la majeure partie de 
l'approvisionnement en énergie soit 
assurée par les énergies renouvelables;
rappelle qu'une législation qui limite 
l'exploitation de sources renouvelables 
d'énergie empêche, au pire, d'atteindre les 
objectifs, ce qui peut avoir des 
conséquences négatives pour l'économie 
régionale;

Or. es

Amendement 76
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. met l'accent sur la nécessité 
d'accorder dans ce domaine un soutien 
concerté renforcé en faveur de campagnes 
d'information spécifiques et ciblées qui 
tiennent compte des spécificités de chaque 
région et qui incluent la présentation de 
résultats de façon à faire apparaître les 
avantages que l'utilisation des énergies 
renouvelables lui a procurés.

Or. pt

Amendement 77
Jean-Jacob Bicep

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. met l'accent sur les expériences 
précieuses acquises au niveau local pour 
parvenir à l'indépendance énergétique en 
favorisant la production d'énergies 
renouvelables; recommande de 
promouvoir les villages qui utilisent les 
énergies renouvelables et les coopératives 
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qui œuvrent dans le domaine de l'énergie 
ainsi que de faciliter les échanges de 
bonnes pratiques et la mise en réseau 
pour tirer au mieux parti des modèles qui 
ont fait leurs preuves;

Or. en

Amendement 78
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. est convaincu que seul un régime 
européen de soutien permettra aux 
énergies renouvelables de déployer 
pleinement leur potentiel de la façon la 
plus rentable possible; estime qu'il y a des 
avantages décisifs à la création d'un 
marché européen des énergies 
renouvelables neutre sur le plan 
technologique, au sein duquel les 
producteurs devront couvrir une partie de 
leur production, déterminée au préalable, 
par des sources renouvelables d'énergie, 
au moyen notamment de l'échange de 
certificats sur un marché créé à cette fin, 
constate que d'après l'expérience 
recueillie dans les États membres, des 
amendes élevées sont nécessaires pour 
garantir que la part d'énergies 
renouvelables soit réellement atteinte;

Or. en

Amendement 79
Riikka Manner

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

8 bis. rappelle que le déploiement de 
vastes installations utilisant des sources 
renouvelables d'énergie est liée à la 
sécurité juridique et à l'accès au 
financement; demande dès lors à la 
Commission et aux États membres 
d'élaborer des règles claires et prévisibles, 
notamment pour les subventions, en ce 
qui concerne ce secteur, tout en 
garantissant un financement avantageux 
et en combinant des instruments de 
financement privés et relevant de la 
Banque européenne d'investissement et de 
la politique de cohésion.

Or. en

Amendement 80
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. prend acte du rapport sur le rôle de 
la politique de cohésion de l'Union dans 
la mise en œuvre de la nouvelle politique 
européenne de l'énergie adopté en 
janvier 2013 et demande à la Commission 
de le prendre en considération lors de 
l'élaboration de sa politique pour les 
énergies renouvelables en ce qui concerne 
la politique de cohésion.

Or. en

Amendement 81
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper
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Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. souligne que la poursuite du 
développement des énergies renouvelables 
continuera à transformer durablement les 
paysages dans les régions; fait observer 
que l'acceptation des énergies 
renouvelables par la société ne peut être 
obtenue que par des procédures 
transparentes en matière d'aménagement 
du territoire, de construction et d'octroi de 
licences, auxquelles sont associées toutes 
les parties prenantes.

Or. en

Amendement 82
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. souligne l'importance que revêt le 
financement d'installations utilisant des 
énergies renouvelables au moyen de la 
politique de cohésion pour soutenir, d'une 
part, le secteur d'activité, constitué 
principalement de PME et, d'autre part, la 
création d'emplois aux niveaux local et 
régional; demande en outre à la 
Commission de s'assurer qu'au niveau 
des accords de partenariats et des 
programmes opérationnels pour la 
période 2014-2020, toutes les subventions 
en faveur des combustibles fossiles soient 
exclues afin d'atteindre la masse critique 
nécessaire à la poursuite du 
développement du secteur européen des 
énergies renouvelables.

Or. en
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