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5.3.2013 A7-0035/1 

Amendement  1 

Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique; 
approuve dès lors la feuille de route de la 
Commission pour l'énergie à l'horizon 
2050, qui doit servir de base pour la 
présentation d'initiatives législatives et 
autres sur la politique énergétique en vue 
d'élaborer un cadre d'action pour 2030, 
comportant des jalons et des objectifs en ce 
qui concerne les émissions de gaz à effet 
de serre, les énergies renouvelables et 
l'efficacité énergétique, afin de créer un 
cadre réglementaire et juridique à la fois 
ambitieux et stable; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 et la période intermédiaire 
suppose une gouvernance paneuropéenne; 
propose l'adoption, dans un esprit de 
solidarité, d'une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer dans le cadre 
de la feuille de route dans un esprit de 
solidarité en vue de la création d'une 
Communauté européenne de l'énergie; 
plaide pour que le cadre d'action pour 2030 
soit défini dans un délai approprié pour 
assurer la sécurité des investisseurs;  

1. reconnaît l'intérêt des États membres à 
œuvrer ensemble en vue d'une 
transformation du système énergétique; 
approuve dès lors la feuille de route de la 
Commission pour l'énergie à l'horizon 
2050, qui doit servir de base pour la 
présentation d'initiatives législatives et 
autres sur la politique énergétique en vue 
d'élaborer un cadre d'action pour 2030, 
comportant des jalons et des objectifs 
contraignants en ce qui concerne les 
émissions de gaz à effet de serre, les 
énergies renouvelables et l'efficacité 
énergétique, afin de créer un cadre 
réglementaire et juridique à la fois 
ambitieux et stable; fait observer que la 
définition d'objectifs en matière d'énergie 
pour 2050 et la période intermédiaire 
suppose une gouvernance paneuropéenne; 
propose l'adoption, dans un esprit de 
solidarité, d'une stratégie qui permettra aux 
États membres de coopérer dans le cadre 
de la feuille de route dans un esprit de 
solidarité en vue de la création d'une 
Communauté européenne de l'énergie; 
plaide pour que le cadre d'action pour 2030 
soit défini dans un délai approprié pour 
assurer la sécurité des investisseurs; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/2 

Amendement  2 

Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. reconnaît que l'électricité provenant de 
sources à faible intensité de carbone est 
indispensable pour la décarbonisation, ce 
qui requiert un secteur européen de 
l'électricité à émissions de carbone 
pratiquement nulles d'ici à 2050; 

5. reconnaît que des efforts 
supplémentaires visant à développer les  
sources d'énergie renouvelables sont 
indispensables pour pouvoir parvenir à 
une économie presque entièrement fondée 
sur les énergies renouvelables d'ici à 
2050;  

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/3 

Amendement  3 

Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 

 
Proposition de résolution Amendement 

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

41. reconnaît que les projets liés aux 
infrastructures énergétiques se caractérisent 
par un investissement initial considérable, 
qui sera nettement réduit si les possibilités 
de réaliser des économies d'énergie sont 
pleinement exploitées, et par une durée de 
vie opérationnelle de 20 à 60 ans; rappelle 
que l'environnement actuel du marché est 
extrêmement imprévisible et que les 
investisseurs se montrent donc hésitants 
quant au développement des infrastructures 
énergétiques; souligne qu'il y a lieu de 
promouvoir de nouvelles stratégies, y 
compris la stratégie "priorité aux 
économies d'énergie", et des instruments 
innovants afin de réduire la nécessité 
d'investissements dans les infrastructures, 
en vue de permettre une prompte 
adaptation aux mutations rapides de 
l'environnement; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/4 

Amendement  4 

Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 41 bis. souligne que tous les scénarios 
étudiés dans la communication de la 
Commission montrent que la 
consommation absolue de gaz est en 
diminution; estime par conséquent que 
des investissements dans la construction 
massive d'infrastructures gazières 
conditionneront la consommation future 
de combustibles fossiles dans l'Union. 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/5 

Amendement  5 

Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 

 
Proposition de résolution Amendement 

48. souligne que la sécurité énergétique de 
l'Union européenne passe également par 
une plus grande diversification de ses 
sources d'importation; souligne dès lors la 
nécessité pour l'Union de renforcer 
activement la coopération avec ses 
partenaires; prend note des retards dans 
l'achèvement du corridor sud; met l'accent 
sur la nécessité d'assurer la sécurité 
énergétique par la diversification 
énergétique; rappelle la contribution 
significative du gaz naturel liquéfié (GNL) 
et des bateaux qui le transportent à 
l'approvisionnement énergétique de l'Union 
et souligne le potentiel d'un corridor 
complémentaire pour le GNL dans l'Est de 
la Méditerranée et dans la région de la mer 
Noire, pouvant servir de voie de transport 
énergétique flexible et susciter une 
concurrence accrue au sein du marché 
intérieur de l'énergie de l'Union; 

48. souligne que la sécurité énergétique de 
l'Union européenne passe également par 
une plus grande diversification de ses 
sources d'importation; souligne dès lors la 
nécessité pour l'Union de renforcer 
activement la coopération avec ses 
partenaires; prend note des retards dans 
l'achèvement du corridor sud; met l'accent 
sur la nécessité d'assurer la sécurité 
énergétique par la diversification 
énergétique; rappelle la contribution 
significative du gaz naturel conventionnel 
liquéfié (GNL) et des bateaux qui le 
transportent à l'approvisionnement 
énergétique de l'Union et souligne le 
potentiel d'un corridor complémentaire 
pour le GNL dans l'Est de la Méditerranée 
et dans la région de la mer Noire, pouvant 
servir de voie de transport énergétique 
flexible et susciter une concurrence accrue 
au sein du marché intérieur de l'énergie de 
l'Union; 

 Cette modification – ajout de 

"conventionnel" après "gaz naturel" – 

s'applique à l'ensemble du texte législatif à 

l'examen. 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/6 

Amendement  6 

Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 63 

 
Proposition de résolution Amendement 

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

63. invite la Commission et les États 
membres, à la lumière des enseignements 
tirés de l'accident survenu à Fukushima 
en 2011, à améliorer la sûreté de l'énergie 
nucléaire, en s'appuyant sur les résultats 
des tests de résistance récents des centrales 
nucléaires; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/7 

Amendement  7 

Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 63 

 
Proposition de résolution Amendement 

 68 bis. souligne que selon les perspectives 
énergétiques mondiales de l'Agence 
internationale de l'énergie (AIE) pour 
2012, le captage et le stockage du carbone 
(CSC) augmentent les besoins en énergie 
dans la plupart des cas, c'est pourquoi il 
n'est pas pris en considération dans son 
"Efficient World Scenario"; partage 
l'avis de l'AIE selon lequel le CSC n'est 
pas une option crédible si l'Union entend 
parvenir rapidement à une économie 
fondée sur les énergies renouvelables et 
sur l'efficacité énergétique, 
conformément aux objectifs qu'elle s'est 
fixés en matière climatique et au 
calendrier prévu pour leur réalisation; 

Or. en 



 

AM\929237FR.doc  PE507.351v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
5.3.2013 A7-0035/8 

Amendement  8 

Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0035/2013 

Niki Tzavela 

Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 
COM(2011)0885 – 2012/2103(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 111 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 111 bis. fait observer que les eaux 
arctiques sont un milieu marin voisin 
revêtant une importance particulière pour 
l'Union et jouant un rôle important dans 
l'atténuation du changement climatique; 
souligne qu'une attention spéciale doit 
être accordée aux graves préoccupations 
que suscitent les eaux arctiques du point 
de vue de l'environnement, afin de 
garantir la protection de ces eaux lors de 
toute activité pétrolière et gazière 
offshore, y compris l'exploration, compte 
tenu des risques d'accidents de grande 
ampleur et de la nécessité d'y faire face 
efficacement; encourage les États 
membres faisant partie du Conseil de 
l'Arctique à soutenir vigoureusement les 
efforts visant à maintenir les normes les 
plus strictes possibles en matière de 
protection de l'environnement dans cet 
écosystème vulnérable et unique, 
notamment en mettant en place des 
instruments internationaux pour prévenir 
la pollution par le pétrole des eaux de 
l'Arctique, s'y préparer et y faire face et, 
plus particulièrement, de proposer 
résolument des mesures qui incitent les 
gouvernements à ne pas autoriser 
l'exploitation pétrolière et gazière 
offshore, y compris l'exploration, aussi 
longtemps que des moyens d'intervention 
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efficaces en pareil cas ne peuvent être 
garantis. 

Or. en 

 
 


