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Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 1
Paragraphe -1 bis (nouveau)

-1 bis. souligne l'importance à long terme des énergies conventionnelles pour la 
production d'énergie et le développement régional en Europe;

Or. de

Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 2
Paragraphe -1 ter (nouveau)

-1 ter. souligne les effets sur l'emploi et les revenus que génère l'exploitation des énergies 
conventionnelles dans les régions minières (300 000 emplois rien que pour 
l'exploitation du charbon) et sur les sites des centrales électriques;

Or. de
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Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 3
Paragraphe -1 quater (nouveau)

-1 quater. souligne la place stratégique qu'occupent, en particulier, le charbon et 
l'énergie nucléaire (respectivement 29% et 31% de la production d'électricité 
dans l'Union européenne) dans le bouquet énergétique actuel et futur de 
l'Europe; souligne l'extrême dépendance des importations d'énergie vis-à-vis 
de régions extérieures à la Communauté posant des problèmes de sécurité;

Or. de

Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 4
Paragraphe -1 quinquies (nouveau)

-1 quinquies. demande que soit encore améliorée l'efficacité des techniques de production 
d'énergie fossile, que soient encore augmentées les normes de sécurité pour 
les centrales électriques, que soit rapidement développée la technologie de la 
fusion nucléaire et que soient augmentées en conséquence les dépenses de 
recherche;

Or. de

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 5
Paragraphe 1

1. demande aux États membres et aux autorités régionales et locales de contribuer 
activement à l'objectif fixé par la Commission d'assurer une production durable 
d'énergie au moyen de combustibles fossiles sans émissions de CO2 à partir de 2020; 
souligne néanmoins que la contribution des combustibles fossiles, et notamment du 
charbon, à la sécurité et à la diversification énergétiques doit se poursuivre d'une 
manière qui soit compatible avec le développement durable et avec les objectifs à 
atteindre en matière de lutte contre le changement climatique;

Or. el
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Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 6
Paragraphe 1

1. demande aux États membres et aux autorités régionales et locales de diversifier et de 
décentraliser la production d'énergie là où c'est avantageux sur le plan économique 
et technique;

Or. cs

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 7
Paragraphe 1

1. demande aux États membres et aux autorités régionales et locales de diversifier et de 
décentraliser la production d'énergie en utilisant les ressources les plus appropriées 
dans les diverses régions de l'Union européenne;

Or. en

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski et Wojciech Roszkowski

Amendement 8
Paragraphe 1

1. demande aux États membres et aux autorités régionales et locales de diversifier et de 
décentraliser la production d'énergie, en tenant compte des particularités régionales;

Or. pl

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 9
Paragraphe 2

2. souligne les possibilités de croissance économique liées à l'innovation et à une 
politique énergétique compétitive et durable que les investissements dans la 
production durable d'énergie à partir de combustibles fossiles offrent à toutes les 
régions de l'Union européenne; demande par conséquent à la Commission et aux 
États membres d'étudier quels sont les éléments qui pourraient venir appuyer de tels 
investissements et, à cette fin, d'encourager l'échange de bonnes pratiques;
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Or. en

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 10
Paragraphe 2

2. se félicite des conclusions du quatrième rapport sur la cohésion économique et 
sociale, selon lesquelles c'est dans les régions où le PIB par habitant est le plus 
élevé que la consommation d'énergie par unité de production économique a 
tendance à être la plus faible; souligne néanmoins qu'il est difficile de découpler 
croissance économique et consommation d'énergie, particulièrement dans les régions 
relevant de l'objectif "convergence"; demande par conséquent à la Commission et aux 
États membres d'étudier quels sont les éléments qui favorisent ce découplage et, à 
cette fin, d'encourager l'échange de bonnes pratiques;

Or. en

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski et Wojciech Roszkowski

Amendement 11
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. invite la Commission, ainsi que les autorités régionales et locales, à mettre en œuvre 
des actions de promotion de la consommation rationnelle d'énergie, et notamment 
de l'énergie électrique et de l'énergie thermique, consistant en particulier à 
encourager largement la construction basée sur l'énergie intelligente, les systèmes 
d'éclairage urbain rationnels, la bonne isolation des systèmes de transmission de 
l'énergie thermique (en particulier dans les grands complexes urbains), le 
remplacement des installations de production énergétique obsolètes par de nouvelles 
installations moins gourmandes en énergie, etc;

Or. pl

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 12
Paragraphe 3

3. se félicite des conclusions du Conseil européen du 9 mars et, en particulier, de sa 
décision de fixer comme objectif de l'Union européenne la diminution, d'ici 2020, 
des émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport à 1990, mais de 30 % en 
cas d'accord avec les autres pays industrialisés agissant dans le cadre d'un accord 
international; demande aux États membres de collaborer étroitement avec les 
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autorités locales et régionales à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans nationaux 
visant à atteindre cet objectif ambitieux;

Or. el

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 13
Paragraphe 3

3. se félicite des conclusions du Conseil européen du 9 mars et, en particulier, de sa 
décision de fixer comme objectif une proportion de 20% d'énergies renouvelables dans 
la consommation énergétique totale de l'Union européenne; rappelle toutefois sa 
résolution du 14 décembre 2006 sur une stratégie européenne pour une énergie 
sûre, compétitive et durable, laquelle fixe l'objectif que 25 % de l'énergie 
consommée proviennent de sources renouvelables d'ici 2020; demande aux États 
membres de collaborer étroitement avec les autorités locales et régionales à 
l'élaboration et à la mise en œuvre des plans nationaux visant à atteindre cet objectif 
ambitieux;

Or. en

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 14
Paragraphe 5

5. constate que la production énergétique à partir de la biomasse durable recèle un 
certain potentiel et peut en outre contribuer à créer des emplois dans les zones rurales
de l'Union européenne;

Or. en

Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 15
Paragraphe 5

5. constate le grand potentiel de la production énergétique à partir de la biomasse, ce qui 
peut en outre contribuer à créer de nombreux emplois dans les zones rurales; demande 
dès lors des stratégies de politique régionale conformes à la nécessité d'assurer une 
production alimentaire d'un coût raisonnable;

Or. de
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Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 16
Paragraphe 5

5. constate que la production énergétique à partir de la biomasse recèle un potentiel 
significatif dans le paysage énergétique de l'Union européenne et peut en outre 
contribuer à créer de nombreux emplois dans les zones rurales; rappelle à la 
Commission et aux États membres que la production d'énergie à partir de la 
biomasse – comme d'autres combustibles fossiles – provoque d'importantes 
émissions de CO2, et que les États membres devraient aussi utiliser la technologie de 
capture du carbone lorsque cela est possible; remarque que, si production de 
biomasse il y a, elle doit s'opérer de manière extensive et durable sans causer aucun 
dommage à l'environnement, que ce soit au sein de l'Union européenne ou dans des 
pays tiers;

Or. en

Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 17
Paragraphe 6

6. estime que l'Union européenne occupe une position éminente au niveau mondial en 
matière de technologies énergétiques propres, efficaces et sobres en carbone, ce qui 
peut également représenter un facteur clé pour le développement régional, et prie 
instamment les États membres et les autorités régionales et locales d'encourager les 
investissements dans ces technologies;

Or. de

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 18
Paragraphe 6

6. estime que l'Union européenne occupe une position éminente au niveau mondial en 
matière de technologies renouvelables, ce qui peut représenter un facteur clé pour le 
développement régional, et prie instamment les États membres et les autorités 
régionales et locales d'encourager les investissements dans ces technologies;

Or. en
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Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 19
Paragraphe 7

7. presse la Commission, les États membres, les régions et les autres interlocuteurs 
concernés d'utiliser efficacement les possibilités que leur offre la politique de cohésion 
et d'investir dans de nouvelles technologies énergétiques utilisant (suppression) les 
énergies durables et renouvelables (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 20
Paragraphe 7

7. presse la Commission, les États membres, les régions et les autres interlocuteurs 
concernés d'utiliser efficacement les possibilités que leur offre la politique de cohésion 
et d'investir dans de nouvelles technologies énergétiques, utilisant tant les énergies 
renouvelables que les combustibles fossiles durables (centrales "à faibles émissions");

Or. de

Amendement déposé par Mieczysław Edmund Janowski et Wojciech Roszkowski

Amendement 21
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. invite les États membres et les autorités régionales à prendre des mesures pour 
renforcer la sécurité énergétique en garantissant une coopération meilleure, plus 
directe, dans le secteur de l'énergie, en particulier dans les régions 
transfrontalières;

Or. pl

Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 22
Paragraphe 8

8. estime qu'il est également essentiel d'investir dans des technologies énergétiques 
durables pour atteindre les objectifs fixés dans l'agenda de Lisbonne, et se déclare 
favorable à ce que les fonds structurels soient aussi utilisés pour financer des projets 
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de cette nature;

Or. de

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 23
Paragraphe 8

8. estime qu'il est essentiel d'investir dans des technologies énergétiques durables 
(suppression) et se déclare favorable à l'utilisation des fonds structurels pour financer 
des projets de cette nature;

Or. en

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 24
Paragraphe 10

10. prie instamment la Commission, sur la base des données concernant les options 
concrètes présentées par les États membres, d'évaluer les incidences territoriales de
ses propositions dans le domaine de la politique énergétique et de mettre les résultats à 
la disposition des États membres;

Or. cs

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 25
Paragraphe 11

11. répète que le charbon provient de réserves très éparses au niveau mondial et que 
l'Union européenne en compte certaines, ce qui garantit l'approvisionnement; prend 
acte de la proposition de la Commission d'investir dans des projets visant à présenter 
des solutions technologiques intégrées du charbon propre, qui utiliseront la capture et 
le stockage du CO2 (suppression);

Or. en
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Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 26
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. se déclare favorable à l'utilisation de bassins sédimentaires pour le stockage du 
carbone mais relève que, selon le panel intergouvernemental des Nations unies sur 
le changement climatique, l'Europe ne dispose que de peu de bassins sédimentaires 
très prometteurs propres à servir au stockage du CO2, dont la plupart se situent dans 
la mer du Nord, la mer Méditerranée et la mer Noire; souligne que, pour 
transporter le CO2 capturé des unités de production vers les régions convenant le 
mieux à son stockage, il faut faire appel soit au transport par pipeline soit au 
transport par cargo, et qu'il convient d'en tenir compte lors du calcul du coût 
carbone de tels projets; 

Or. en

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 27
Paragraphe 12

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Markus Pieper

Amendement 28
Paragraphe 12

12. constate que, dans l'Union européenne, un tiers des installations fonctionnant au 
charbon devrait arriver à la fin de leur durée de vie technique avant que les 
technologies dites "d'utilisation durable du charbon" ne soient viables d'un point de 
vue commercial, et demande des solutions transitoires - législation environnementale 
et mesures financières - conformes aux exigences économiques et écologiques;

Or. de
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 29
Paragraphe 12

12. constate que, dans l'Union européenne, un tiers des installations fonctionnant au 
charbon devrait arriver à la fin de leur durée de vie technique avant que les 
technologies dites "d'utilisation durable du charbon" ne soient viables d'un point de 
vue commercial, et demande que toutes les (suppression) centrales électriques 
alimentées aux combustibles fossiles pour le reste de leur cycle de vie, nouvelles ou 
anciennes, puissent bénéficier des aides nationales et communautaires (les fonds 
structurels) ;

Or. el

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 30
Paragraphe 12

12. constate que, dans l'Union européenne, un tiers des installations fonctionnant au 
charbon devrait arriver à la fin de leur durée de vie technique avant que les 
technologies dites "d'utilisation durable du charbon" ne soient viables d'un point de 
vue commercial, et demande que les nouvelles centrales électriques à faibles 
émissions fonctionnant sur la base des technologies charbonnières propres puissent 
bénéficier des aides nationales et communautaires (les fonds structurels);

Or. cs

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 31
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. souligne que, selon le panel intergouvernemental des Nations unies sur le 
changement climatique, il a été démontré que les concentrations de carbone 
augmentaient l'acidité de l'eau; pense par conséquent qu'il convient d'éviter tout 
impact négatif du stockage sous-marin du carbone sur l'environnement marin ou 
sur la chaîne alimentaire et de ne pas l'autoriser dans des zones où l'écosystème est 
exceptionnellement fragile;

Or. en
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Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 32
Paragraphe 13

13. demande instamment aux États membres de mettre à disposition des moyens 
financiers pour la RDI (suppression).

Or. en

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 33
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. souligne qu'il est important d'informer les habitants des régions abritant des 
installations qui fonctionnent au charbon au sujet des risques que ces dernières 
comportent, mais aussi de mettre en avant les projets visant à moderniser les 
centrales électriques existantes et à les améliorer quant à leur impact sur 
l'environnement; 

Or. el

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 34
Paragraphe 13 ter (nouveau)

13 ter. demande qu'un soutien financier soit accordé aux régions abritant des installations 
qui fonctionnent au charbon, pour les actions qu'elles mènent pour mesurer 
l'impact de ces installations sur l'environnement et y remédier par des mesures 
d'amélioration;

Or. el
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