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6.3.2013 A7-0035/15 

Amendement  15 

Kathleen Van Brempt 

au nom du groupe S&D 
 
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 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant qu'il convient de rappeler 
que les piliers de la politique énergétique 
de l'Union sont la sécurité de 
l'approvisionnement (diversité des 
sources), la compétitivité des prix et 
l'efficacité énergétique, ces piliers étant 
complétés par l'objectif politique de la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre; 

A. considérant qu'il convient de rappeler 
que les piliers de la politique énergétique 
de l'Union sont la durabilité, la sécurité de 
l'approvisionnement et la compétitivité; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0035/16 

Amendement  16 

Kathleen Van Brempt 

au nom du groupe S&D 
 
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 3 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  3 bis. appelle la Commission à présenter 
un scénario précis qui montre la voie 
jusqu'à 2050; insiste pour que ce scénario 
s'appuie sur les options "sans regret", 
associant une haute efficacité 
énergétique, une utilisation importante 
d'énergies renouvelables et une 
infrastructure intelligente; souligne qu'un 
plan d'action clair et un consensus entre 
tous les États membres sont essentiels 
pour atteindre les objectifs de durabilité, 
de sécurité de l'approvisionnement et de 
compétitivité; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0035/17 

Amendement  17 

Kathleen Van Brempt 

au nom du groupe S&D 
 
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 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
économique et financière; met en avant le 
rôle que l'énergie joue dans la stimulation 
de la croissance et de la compétitivité 
économique et dans la création d'emplois 
dans l'Union; invite la Commission à 
proposer des stratégies pour l'après-2020 et 
à présenter dans les meilleurs délais un 
cadre d'action pour la politique énergétique 
de l'Union à l'horizon 2030; estime que ce 
cadre d'action devrait être compatible avec 
le programme de décarbonisation de 
l'Union pour 2050 et qu'il devrait prendre 
en considération les options "sans regret" 
recensées dans la feuille de route; 
encourage les mesures visant à limiter au 
minimum les incidences négatives du 
secteur de l'énergie sur l'environnement, en 
prenant toutefois en considération leurs 
répercussions sur la compétitivité des 
économies des États et de l'Union, ainsi 
que sur la sécurité de l'approvisionnement 
des citoyens en énergie;  

6. souligne l'importance de la politique 
énergétique de l'Union sur fond de crise 
économique et financière; met en avant le 
rôle que l'énergie joue dans la stimulation 
de la croissance et de la compétitivité 
économique et dans la création d'emplois 
dans l'Union; invite la Commission à 
proposer des stratégies pour l'après-2020 et 
à présenter dans les meilleurs délais un 
cadre d'action pour la politique énergétique 
de l'Union à l'horizon 2030; estime que ce 
cadre d'action devrait être compatible avec 
le programme de décarbonisation de 
l'Union pour 2050 et qu'il devrait prendre 
en considération les options "sans regret" 
recensées dans la feuille de route et fixer 
des objectifs contraignants à l'échelle de 
l'Union en matière d'efficacité 
énergétique, d'énergies renouvelables et 
d'émissions de gaz à effet de serre; 
encourage les mesures visant à limiter au 
minimum les incidences négatives du 
secteur de l'énergie sur l'environnement, en 
prenant toutefois en considération leurs 
répercussions sur la compétitivité des 
économies des États et de l'Union, ainsi 
que sur la sécurité de l'approvisionnement 
des citoyens en énergie; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0035/18 

Amendement  18 

Kathleen Van Brempt 

au nom du groupe S&D 
 
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 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables dans le 
bouquet énergétique après 2020 constitue 
un élément clé d'un système énergétique 
plus durable; constate en outre que tous les 
scénarios examinés dans la communication 
de la Commission supposent une part 
accrue de sources d'énergie renouvelables 
dans le bouquet énergétique de l'Union, 
devant atteindre environ 30 % de la 
consommation énergétique finale brute en 
2030, et au moins 55 % en 2050; souligne 
que l'évolution vers une meilleure politique 
d'efficacité énergétique peut contribuer à 
une part plus élevée de sources d'énergie 
renouvelables; demande à la Commission 
d'intégrer expressément la production 
décentralisée aux futures estimations; 
demande également à la Commission de 
cartographier clairement les obstacles 
financiers et techniques ainsi qu'en matière 
d'infrastructures qui freinent la croissance 
de la production décentralisée dans les 
États membres; 

23. reconnaît qu'une part plus élevée de 
sources d'énergie renouvelables dans le 
bouquet énergétique après 2020 constitue 
un élément clé d'un système énergétique 
plus durable; constate en outre que tous les 
scénarios examinés dans la communication 
de la Commission supposent une part 
accrue de sources d'énergie renouvelables 
dans le bouquet énergétique de l'Union, 
devant atteindre environ 30 % de la 
consommation énergétique finale brute en 
2030, et au moins 55 % en 2050; souligne 
que l'évolution vers une meilleure politique 
d'efficacité énergétique peut contribuer à 
une part plus élevée de sources d'énergie 
renouvelables, pouvant atteindre 45 % 
en 2030, et permettrait à l'Union 
européenne d'évoluer vers une économie 
presque entièrement renouvelable à 
l'horizon 2050; demande à la Commission 
d'intégrer expressément la production 
décentralisée aux futures estimations; 
demande également à la Commission de 
cartographier clairement les obstacles 
financiers et techniques ainsi qu'en matière 
d'infrastructures qui freinent la croissance 
de la production décentralisée dans les 
États membres; 

Or. en 
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