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14.12.2020 B9-0401/6

Amendement 6
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B9-0401/2020
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Mise en œuvre de la législation de l’Union européenne relative à l’eau

Proposition de résolution
Considérant V

Proposition de résolution Amendement

V. considérant que l’énergie 
hydroélectrique présente un potentiel 
immense pour décarboner la production 
d’électricité et contribue par conséquent à 
la réalisation des objectifs climatiques et 
énergétiques de l’Union en vertu de 
l’accord de Paris, que, comparé à 
l’électricité éolienne ou solaire, l’énergie 
hydroélectrique est moins fluctuante et 
contribue par conséquent à maintenir la 
continuité de l’approvisionnement en 
électricité et la stabilité des réseaux, que 
l’accumulation hydraulique par pompage 
représente plus de 90 %24 de la capacité de 
stockage de l’énergie de l’Union, et que 
l’Union européenne devrait s’engager dans 
des projets hydrauliques respectueux de 
l’environnement qui, dans le même temps, 
ne font pas peser de menace sur la santé 
des communautés locales;

____________________
24 Étude de la Commission de mars 2020 
sur le stockage de l’énergie – Contribution 
à la sécurité de l’approvisionnement en 
électricité en Europe, p. 20.

V. considérant que l’énergie 
hydroélectrique présente un potentiel pour 
décarboner la production d’électricité dans 
une certaine mesure et peut par 
conséquent contribuer à la réalisation des 
objectifs climatiques et énergétiques de 
l’Union en vertu de l’accord de Paris, que 
l’énergie hydroélectrique doit être 
envisagée de manière globale, y compris 
ses effets sur les conditions 
hydromorphologiques et les habitats, que, 
comparé à l’électricité éolienne ou solaire, 
l’énergie hydroélectrique est moins 
fluctuante et contribue par conséquent à 
maintenir la continuité de 
l’approvisionnement en électricité et la 
stabilité des réseaux, que l’accumulation 
hydraulique par pompage représente plus 
de 90 %24 de la capacité de stockage de 
l’énergie de l’Union, et que l’Union 
européenne devrait soutenir les États 
membres qui s’engagent dans des projets 
hydroélectriques respectueux de 
l’environnement qui, dans le même temps, 
ne font pas peser de menace sur la santé 
des communautés locales;

____________________
24  Étude de la Commission de mars 2020 
sur le stockage de l’énergie – Contribution 
à la sécurité de l’approvisionnement en 
électricité en Europe, p. 20.

Or. en
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Amendement 7
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B9-0401/2020
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Mise en œuvre de la législation de l’Union européenne relative à l’eau

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. insiste sur la nécessité d’une 
approche globale dans le cadre de 
l’évaluation de l’incidence 
environnementale des installations 
hydroélectriques, en incluant les bénéfices 
sociétaux de produire de l’électricité sans 
émission et de garantir 
l’approvisionnement énergétique par 
l’hydroélectricité et l’accumulation 
hydraulique par pompage; souligne à cet 
égard la contribution remarquable de 
l’électricité générée par les centrales 
hydroélectriques à la réalisation des 
objectifs climatiques et énergétiques de 
l’Union et aux engagements de l’Union en 
vertu de l’accord de Paris; souligne qu’il 
existe des méthodes et des technologies 
permettant de réduire l’incidence sur 
l’environnement et la faune aquatique; 
souligne que les centrales hydroélectriques 
existantes présentent un fort potentiel 
d’amélioration de leur efficacité;

28. insiste sur la nécessité d’une 
approche globale dans le cadre de 
l’évaluation de l’incidence 
environnementale des installations 
hydroélectriques, en incluant les bénéfices 
sociétaux de produire de l’électricité sans 
émission et de garantir 
l’approvisionnement énergétique par 
l’hydroélectricité et l’accumulation 
hydraulique par pompage, ainsi que les 
effets négatifs sur les eaux de surface et 
les habitats; souligne à cet égard la 
contribution que peut apporter l’électricité 
générée par les centrales hydroélectriques à 
la réalisation des objectifs climatiques et 
énergétiques de l’Union et aux 
engagements de l’Union en vertu de 
l’accord de Paris, mais estime que cela ne 
doit pas se faire au détriment des eaux de 
surface et de la protection des habitats; 
souligne qu’il existe des méthodes et des 
technologies permettant de réduire 
l’incidence sur l’environnement et la faune 
aquatique; souligne que les centrales 
hydroélectriques existantes présentent un 
fort potentiel d’amélioration de leur 
efficacité;

Or. en
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Amendement 8
Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B9-0401/2020
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Mise en œuvre de la législation de l’Union européenne relative à l’eau

Proposition de résolution
Paragraphe 37 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

37 bis. invite la Commission et les États 
membres à renforcer les synergies entre 
les politiques de l’eau et les politiques en 
faveur de la biodiversité en introduisant 
des mesures appropriées pour mieux 
protéger en particulier les petites masses 
d’eau et les écosystèmes des eaux 
souterraines dans le cadre de la gestion 
des bassins hydrographiques, notamment 
dans les exigences d’information, les 
orientations et les projets;

Or. en


