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Proposition de résolution 

Paragraphe 22 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 22 bis. souligne que la faiblesse des prix 

de gros de l'électricité dans la plupart des 

régions d'Europe reflète une situation de 

surcapacité; note que ces prix 

n'encouragent dès lors pas actuellement à 

investir dans de nouvelles capacités, dans 

l'efficacité énergétique ni dans la gestion 

de la demande; 

Or. en 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 49 

 
Proposition de résolution Amendement 

49. soutient la part croissante des 

énergies renouvelables dans l'Union 

européenne; souligne l'importance de 

régimes de soutien aux énergies 

renouvelables, stables et rentables pour 

l'investissement à long terme, qui restent 

réactifs et ajustables à court terme et sont 

adaptés aux situations et besoins nationaux, 

en permettant la suppression progressive 

des subventions aux technologies 

renouvelables parvenues à maturité; se 

félicite qu'un certain nombre de 

technologies d'énergie renouvelable 

deviennent rapidement compétitives en 

matière de coût par rapport aux formes de 

production classiques; fait observer qu'il 

convient de veiller à ce que les régimes de 

soutien soient bien conçus et de réduire au 

minimum les effets sur les industries à 

forte intensité énergétique exposées au 

risque de fuite de carbone; 

49. soutient la part croissante des 

énergies renouvelables dans l'Union 

européenne; souligne l'importance de 

régimes de soutien aux énergies 

renouvelables stables et rentables pour 

l'investissement à long terme, qui restent 

réactifs et ajustables à court terme et sont 

adaptés aux situations et besoins 

nationaux; souligne que les régimes de 

soutien, lorsqu'ils étaient bien conçus, ont 

été un outil utile pour faire baisser 

rapidement les coûts d'un certain nombre 

de technologies d'énergie renouvelable, qui 

deviennent rapidement compétitives en 

matière de coût par rapport aux formes de 

production classiques; estime que, compte 

tenu des nombreuses défaillances du 

marché actuellement observées, il est 

nécessaire de maintenir un flux de 

recettes stable pour les énergies 

renouvelables et qu'elles devront être 

prêtes à réagir aux signaux du marché 

dans le nouveau système énergétique; fait 

observer qu'il convient de veiller à ce que 

les régimes de soutien soient bien conçus et 

de réduire au minimum les effets sur les 

industries à forte intensité énergétique 

exposées au risque de fuite de carbone; 

Or. en 

 


