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16.2.2010 A7-0016/75 

Amendement  75 

Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0016/2010 

Adina-Ioana Vălean 

Projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la Communauté 
européenne 
COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS) 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L’établissement d’une politique 
commune de l’énergie visant à garantir 
l’approvisionnement en énergie de la 
Communauté, à réaliser la transition vers 
un système énergétique à faibles 
émissions de CO2 et à assurer le 
fonctionnement de marchés de l’énergie 
concurrentiels fait partie des objectifs que 
la Communauté s’est assignés. 

(1) L’établissement d’une politique 
commune de l’énergie visant à garantir 
l’approvisionnement en énergie de la 
Communauté, à réaliser la transition vers 
une économie à haut rendement 
énergétique et à assurer le fonctionnement 
de marchés de l’énergie concurrentiels fait 
partie des objectifs que la Communauté 
s’est assignés. 

Or. en 

Justification 

Les économies d'énergie et le rendement énergétique sont les moyens les plus efficaces, par 
rapport aux coûts, pour réduire les émissions de CO2 dans l'UE. D'ici à 2050, l'économie de 
l'UE devrait reposer sur des sources d'énergie renouvelables. 
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16.2.2010 A7-0016/76 

Amendement  76 

Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0016/2010 

Adina-Ioana Vălean 

Projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la Communauté 
européenne 
COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS) 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Ces dernières années, le paysage 
énergétique dans la Communauté et 
ailleurs a fortement changé, ce qui fait des 
investissements dans les infrastructures 
énergétiques une question cruciale pour la 
sécurité d’approvisionnement en énergie 
de la Communauté, pour le 
fonctionnement du marché intérieur et 
pour le passage à un système énergétique 
à faibles émissions de CO2 dans lequel la 
Communauté s'est lancée. 

(3) Ces dernières années, le paysage 
énergétique dans l'Union et ailleurs a 
fortement changé, ce qui fait des 
investissements dans les infrastructures 
énergétiques une question cruciale à 
résoudre en vue de garantir la sécurité 
énergétique de l'Union, en particulier au 
moyen de l'efficacité énergétique et des 
économies d'énergie, de déceler les futurs 
pénuries et/ou excédents potentiels dans 
l'offre d'énergie et d'assurer 
l’approvisionnement régulier en énergie 
de l'Union ainsi que le fonctionnement 
continu du marché intérieur et le passage à 
une économie à haut rendement 
énergétique dans laquelle l'Union s'est 
lancée. 

Or. en 

Justification 

Les économies d'énergie et le rendement énergétique sont les moyens les plus efficaces, par 
rapport aux coûts, pour réduire les émissions de CO2 dans l'UE. D'ici à 2050, l'économie de 
l'UE devrait reposer sur des sources d'énergie renouvelables. 
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16.2.2010 A7-0016/77 

Amendement  77 

Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0016/2010 

Adina-Ioana Vălean 

Projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la Communauté 
européenne 
COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS) 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement établit un cadre 
commun pour la communication à la 
Commission de données et d'informations 
relatives aux projets d'investissement dans 
les infrastructures énergétiques des 
secteurs du pétrole, du gaz naturel, de 
l'électricité et des biocarburants et aux 
projets d'investissement concernant les 
émissions de dioxyde de carbone de ces 
secteurs. 

1. Le présent règlement établit un cadre 
commun pour la communication à la 
Commission de données et d'informations 
relatives aux projets d'investissement dans 
les infrastructures énergétiques des 
secteurs des combustibles classiques, des 
énergies renouvelables et de l'électricité et 
aux grands projets d'investissement 
concernant le chauffage et le 
refroidissement urbains ainsi que le 
captage et le stockage du dioxyde de 
carbone produit par ces secteurs. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement clarifie la portée du règlement et l'élargit afin de couvrir toutes les 
sources d'énergie et la chaîne complète de l'infrastructure liée à différents types de sources 
d'énergie. 
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16.2.2010 A7-0016/78 

Amendement  78 

Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0016/2010 

Adina-Ioana Vălean 

Projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la Communauté 
européenne 
COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS) 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) la part des financements de l'UE et 
des États membres dans les projets 
d'investissement; 

Or. en 

Justification 

Il est important que des données soient disponibles au sujet de la part des financements de 
l'UE et des États membres dans les projets, afin d'établir des estimations et d'orienter les 
financements publics. 
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16.2.2010 A7-0016/79 

Amendement  79 

Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0016/2010 

Adina-Ioana Vălean 

Projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la Communauté 
européenne 
COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS) 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission réalise tous les deux ans 
au moins, sur la base des données et 
informations transmises et, le cas échéant, 
de toute autre source de données, 
y compris des données acquises par elle, 
une analyse transsectorielle de l'évolution 
structurelle et des perspectives du système 
énergétique de l'UE, notamment dans les 
buts suivants: 

1. La Commission réalise tous les deux ans 
au moins, sur la base des données et 
informations qui lui sont transmises ou 
sont mises à sa disposition en vertu 
d'autres actes législatifs de l'UE et, le cas 
échéant, de toute autre source de données, 
y compris des données acquises par elle, et 
notamment de sources concernant des 
données dont les valeurs de capacité sont 
inférieures à celles définies à l'annexe, 
une analyse transsectorielle de l'évolution 
structurelle et des perspectives du système 
énergétique de l'UE, notamment dans les 
buts suivants: 

Or. en 

Justification 

Il importe que la Commission puisse utiliser, pour conduire ses analyses et bâtir ses 
scénarios, toutes les sources de données disponibles, y compris des données fournies en 
application d'autres actes législatifs de l'Union européenne. Les données transmises par les 
États membres à d'autres fins ne devraient pas être exigées de nouveau.  
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16.2.2010 A7-0016/80 

Amendement  80 

Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0016/2010 

Adina-Ioana Vălean 

Projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la Communauté 
européenne 
COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS) 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lors de la réalisation des analyses visées 
au paragraphe 1, la Commission peut être 
assistée d’experts des États membres ou 
d’autres experts possédant des 
compétences dans le domaine concerné. 

2. Lors de la réalisation des analyses visées 
au paragraphe 1, la Commission se 
concerte avec les organismes spécialisés 
chargés des plans d'investissement pour le 
secteur de l'énergie à l'échelle de l'UE et 
peut être assistée d'experts des États 
membres ou d'autres experts possédant des 
compétences dans le domaine concerné, et 
consulte les groupes et associations 
d'intérêt public concernés. 

Or. en 

Justification 

Dans l'élaboration de scénarios énergétiques communautaires, la Commission devrait veiller 
à la pleine participation de l'opinion publique. 
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16.2.2010 A7-0016/81 

Amendement  81 

Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0016/2010 

Adina-Ioana Vălean 

Projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la Communauté 
européenne 
COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS) 

Proposition de règlement 

Annexe – point 3.2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3.2 bis. Stockage des déchets radioactifs et 
autres installations nucléaires 

 - installations de stockage de déchets 
radioactifs; 

 - installations nucléaires autres que celles 
visées au premier tiret du point 3.1 et au 
premier tiret du présent point. 

Or. en 

Justification 

Le règlement devrait couvrir la chaîne complète de l'infrastructure liée à l'énergie nucléaire. 

 
 


