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5.3.2013 A7-0035/9 

Amendement  9 

Konrad Szymański 

au nom du groupe ECR 
 
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 50 

 
Proposition de résolution Amendement 

50. rappelle que, conformément au paquet 
de mesures sur le marché intérieur, le rôle 
principal dans le financement des 
infrastructures énergétiques incombe aux 
opérateurs du marché; reconnaît que 
certains projets innovants ou 
stratégiquement importants qui se justifient 
du point de vue de la sécurité 
d'approvisionnement, de la solidarité et de 
la durabilité, mais qui ne sont pas en 
mesure d'attirer suffisamment de capitaux 
privés, peuvent nécessiter un financement 
public limité pour encourager les 
financements privés; souligne que ces 
projets devraient être sélectionnés sur la 
base de critères clairs et transparents, 
évitant la distorsion de concurrence et 
tenant compte des intérêts des 
consommateurs, et être pleinement 
conformes aux objectifs climatiques et 
énergétiques de l'Union; 

50. rappelle que, conformément au paquet 
de mesures sur le marché intérieur, le rôle 
principal dans le financement des 
infrastructures énergétiques incombe aux 
opérateurs du marché; reconnaît que 
certains projets innovants ou 
stratégiquement importants qui se justifient 
du point de vue de la sécurité 
d'approvisionnement, de la solidarité et de 
la durabilité, mais qui ne sont pas en 
mesure d'attirer suffisamment de capitaux 
privés, peuvent nécessiter un financement 
public limité pour encourager les 
financements privés; souligne que ces 
projets devraient être sélectionnés sur la 
base de critères clairs et transparents, 
évitant la distorsion de concurrence et 
tenant compte des intérêts des 
consommateurs, et être pleinement 
conformes à la législation de l'Union 
relative à l'énergie et aux changements 
climatiques; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/10 

Amendement  10 

Konrad Szymański 

au nom du groupe ECR 
 
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 65 

 
Proposition de résolution Amendement 

65. est d'accord avec la Commission pour 
dire que le gaz naturel jouera un rôle 
important à court ou moyen terme dans la 
transformation du système énergétique, 
puisqu'il représente un moyen relativement 
rapide et rentable de réduire la dépendance 
vis-à-vis d'autres carburants fossiles plus 
polluants; souligne la nécessité de 
diversifier les routes d'approvisionnement 
de gaz de l'Union européenne; met en 
garde contre les investissements 
susceptibles d'entraîner une dépendance à 
long terme à l'égard des combustibles 
fossiles; 

65. est d'accord avec la Commission pour 
dire que le gaz naturel jouera un rôle 
important, au moins à court ou moyen 
terme, dans la transformation du système 
énergétique, puisqu'il représente un moyen 
relativement rapide et rentable de réduire la 
dépendance vis-à-vis d'autres carburants 
fossiles plus polluants; souligne la 
nécessité de diversifier les routes 
d'approvisionnement de gaz de l'Union 
européenne; met en garde contre les 
investissements susceptibles d'entraîner 
une dépendance à long terme à l'égard des 
combustibles fossiles; 

Or. en 



 

AM\929440FR.doc  PE507.351v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
5.3.2013 A7-0035/11 

Amendement  11 

Konrad Szymański 

au nom du groupe ECR 
 
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 66 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  66 bis. est d'avis qu'il ne faut pas oublier 
le rôle du gaz de pétrole liquéfié (GPL), 
en tant que source d'énergie flexible et 
fiable dans les endroits qui manquent 
d'infrastructures; 

Or. en 
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5.3.2013 A7-0035/12 

Amendement  12 

Konrad Szymański 

au nom du groupe ECR 
 
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 87 

 
Proposition de résolution Amendement 

87. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est actuellement le 
principal instrument – mais non le seul – 
qui permette de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de l'industrie et de 
favoriser les investissements dans des 
techniques à faible intensité de carbone, 
sûres et durables; note qu'il est nécessaire 
d'améliorer structurellement ce système 
afin d'accroître la capacité du mécanisme 
à faire face aux périodes de ralentissement 
et de redressement économiques, de 
rétablir des conditions stables pour les 
investisseurs et de consolider les incitations 
fondées sur le marché qui encouragent 
l'investissement dans les technologies à 
faible intensité de carbone et le recours à 
celles-ci; relève que toute modification 
structurelle du système nécessiterait une 
évaluation complète des répercussions 
environnementales, économiques et 
sociales, ainsi que de l'effet sur les 
investissements visant à réduire les 
émissions de carbone, sur le prix de 
l'électricité et sur la compétitivité des 
industries à forte consommation d'énergie, 
en particulier en ce qui concerne les risques 
de fuites de carbone; invite la Commission 
et les États membres à faciliter et à 
encourager le développement de solutions 
technologiques innovantes, sûres et 

87. reconnaît que le système d'échange de 
quotas d'émission est actuellement le 
principal instrument – mais non le seul – 
qui permette de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de l'industrie et de 
favoriser les investissements dans des 
techniques à faible intensité de carbone, 
sûres et durables; note que les évolutions 
récentes ont démontré l'importance d'une 
réforme structurelle dans ce système afin 
de renforcer la capacité des États 
membres à faire face aux périodes de 
ralentissement et de redressement de 
l'économie, à rétablir des conditions 
stables pour les investisseurs et à 
consolider les incitations fondées sur le 
marché qui encouragent l'investissement 
dans les technologies à faible intensité de 
carbone et le recours à celles-ci; relève que 
toute modification structurelle du système 
nécessiterait une évaluation complète des 
répercussions environnementales, 
économiques et sociales, ainsi que de l'effet 
sur les investissements visant à réduire les 
émissions de carbone, sur le prix de 
l'électricité et sur la compétitivité des 
industries à forte consommation d'énergie, 
en particulier en ce qui concerne les risques 
de fuites de carbone; invite la Commission 
et les États membres à faciliter et à 
encourager le développement de solutions 
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durables par les industries de l'Union; technologiques innovantes, sûres et 
durables par les industries de l'Union; 

Or. en 

 
 


