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Amendement 1
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant qu'avant le milieu du 
XXIème siècle, l'Union européenne 
connaîtra un bouleversement radical dans 
son rapport aux énergies, à leur 
disponibilité et à la manière de les utiliser, 
et que si elle veut réussir cette mutation à 
un coût acceptable pour la société, des 
efforts de recherche très conséquents, 
visant également à rendre la technologie
plus facilement appréhendable par les 
citoyens, doivent être mis en œuvre,

A. considérant qu'avant le milieu du 
XXIème siècle, l'Union européenne 
connaîtra un bouleversement radical dans 
son rapport aux énergies, à leur 
disponibilité et à la manière de les utiliser, 
et que si elle veut réussir cette mutation à 
un coût acceptable pour la société, des 
efforts de recherche, d'investissement et de 
développement de produits dans le 
domaine des énergies et technologies 
nouvelles très conséquents, visant 
également à rendre les nouvelles 
technologies et leurs possibilités plus 
facilement appréhendables par les 
citoyens, doivent être mis en œuvre,

Or. fi

Amendement 2
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que les décisions sur 
l'énergie ont une incidence importante 
sur l'autosuffisance énergétique, la 
croissance, l'emploi et la lutte contre le 
changement climatique dans l'Union 
européenne; que la Commission et les 
États membres devraient par conséquent 
garantir, dans leurs décisions, que les
solutions adoptées tant pendant la période 
de transition vers les nouvelles 
technologies qu'à long terme sont 
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durables, potentiellement économiques et 
efficaces d'un point de vue énergétique et 
climatique, et qu'elles produisent peu 
d'émissions, sans que les décisions prises 
et les technologies sélectionnées n'aient 
besoin, pour leur soutien, de réserves de 
sécurité d'énergie fossile,

Or. fi

Amendement 3
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que les technologies 
énergétiques constituent un pilier 
fondamental des politiques européennes 
dans le domaine de l'énergie et de la lutte 
contre le changement climatique et 
contribuent à la réalisation d'un marché 
commun de l'énergie,

Or. fr

Amendement 4
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant qu'une meilleure 
synergie de la recherche européenne dans 
les technologies énergétiques du futur ne 
peut que stimuler la croissance 
économique durable, contribuer à  
l'avantage comparatif de l'économie 
européenne, améliorer l'emploi et 
permettre ainsi la réalisation tant des 
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objectifs de la stratégie de Lisbonne que 
de lutte contre le changement climatique,

Or. fr

Amendement 5
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. attire l'attention sur les défis que 
comporte la commercialisation des 
nouvelles technologies énergétiques et sur 
la nécessité de l'aide publique à 
l'innovation énergétique; demeure 
convaincu, cependant, qu'il convient 
d'éviter les mesures de soutien à court 
terme qui faussent la concurrence entre 
les opérateurs sur le marché de l'énergie 
et accroissent inutilement le prix de 
l'énergie;

Or. fi

Amendement 6
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. accueille favorablement le lancement 
d'initiatives industrielles européennes mais 
regrette que la Commission ne fixe pas de 
priorité claire entre celles-ci; attend avec 
impatience la communication de la 
Commission sur le financement du 
Plan SET;

3. accueille favorablement le lancement 
d'initiatives industrielles européennes mais 
regrette que la Commission ne fixe pas de 
priorité claire entre celles-ci; attend avec 
impatience la communication de la 
Commission sur le financement du 
Plan SET et invite la Commission à 
s'engager nettement à garantir un 
financement suffisant, entrant pleinement 
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dans le cadre du débat sur la révision du 
financement des politiques européennes, 
moyennant la participation aux recettes 
issues des droits d'émissions; 

Or. es

Amendement 7
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. appelle à hiérarchiser ces initiatives pour 
concentrer les efforts sur celles qui ont 
démontré un potentiel de réduction des 
émissions à court terme, compte tenu des
objectifs de réduction d'au moins 20 % 
d'ici à 2020, mais sans négliger pour autant 
d'éventuelles mesures de soutien en faveur 
d'autres technologies ayant ce potentiel à 
long terme, afin d'atteindre les objectifs 
fixés pour 2050;

4. appelle à hiérarchiser ces initiatives afin 
que celles qui ont démontré un potentiel de 
réduction des émissions à court terme
soient efficaces du point de vue de leur 
production énergétique et de la réduction 
des émissions, de sorte qu'il soit possible 
d'atteindre les objectifs de réduction d'au 
moins 20 % d'ici à 2020, mais sans 
négliger pour autant d'éventuelles mesures 
de soutien en faveur d'autres technologies
ayant ce potentiel à long terme, afin 
d'atteindre les objectifs fixés pour 2050;

Or. fi

Amendement 8
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande instamment que des 
objectifs juridiquement contraignants 
soient évités, dans la mesure où ils ne 
seraient pas fondés sur des recherches 
suffisamment longues sur leur véritable 
incidence climatique;
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Or. fi

Amendement 9
Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande qu'au moment d'arrêter les 
priorités entre les différentes initiatives, le 
cycle de vie de chaque technologie et ses 
incidences environnementales soient pris 
en compte; demande que soit envisagée la 
possibilité de transférer ces technologies 
vers les économies en développement de 
façon à réduire la fracture technologique;

5. demande qu'au moment d'arrêter les 
priorités entre les différentes initiatives, le 
cycle de vie de chaque technologie et ses 
incidences environnementales à chaque 
stade des processus de production soient 
pris en compte; demande que soit 
envisagée la possibilité de transférer ces 
technologies vers les économies en 
développement de façon à réduire la 
fracture technologique;

Or. en

Amendement 10
Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande que l'on intensifie les 
transferts de technologies avec les pays 
développés et que l'on instaure une 
coopération scientifique avec ces mêmes 
pays en vue de la mise au point de 
nouvelles technologies énergétiques;

Or. en
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Amendement 11
Rebecca Harms

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. estime que le financement de la 
recherche dans les technologies sur les 
énergies renouvelables et sur l'efficacité 
doit être au moins le double de celui des 
autres sources d'énergie non 
renouvelables;

Or. en

Amendement 12
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission à étudier la 
possibilité d'étendre les initiatives 
industrielles proposées à d'autres secteurs 
recelant un fort potentiel de réduction des 
émissions, comme la cogénération, 
l'hydrogène, le secteur du bâtiment, les 
systèmes de chauffage et de réfrigération, 
l'amélioration des infrastructures de 
stockage et de distribution de l'énergie et 
l'interconnexion des réseaux;

Or. es

Amendement 13
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 ter. soutient la création d'un groupe de 
pilotage de haut niveau et d'un système 
d'information transparent et facilement 
accessible, notamment par les PME, sur 
les technologies énergétiques, et invite la 
Commission à le tenir informé tant de la 
création de ce groupe et de ses travaux 
que de la stratégie d'information;

Or. es

Amendement 14
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande à la Commission de développer 
les initiatives en tenant compte des risques 
en matière de pollution de l'environnement 
et de santé publique que présente 
l'utilisation de certaines technologies, en 
particulier en ce qui concerne les 
éventuelles fuites de carbone et le stockage 
des déchets radioactifs; recommande de 
prêter attention aux acteurs sociaux afin de 
favoriser l'acceptation par la société des 
nouvelles technologies énergétiques;

7. demande à la Commission de développer 
les initiatives en tenant compte des risques 
en matière de pollution de l'environnement 
et de santé publique que présente 
l'utilisation de certaines technologies, en 
particulier en ce qui concerne les 
éventuelles émissions de particules et
fuites de carbone et le stockage des déchets 
radioactifs; recommande de prêter attention 
aux acteurs sociaux afin de favoriser 
l'acceptation par la société des nouvelles 
technologies énergétiques;

Or. fi

Amendement 15
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne qu'il convient d'accroître 
la capacité de l'Union européenne en 
matière de recherche; demande, par 
conséquent, que les crédits destinés aux 
ressources humaines et à la formation 
dans le secteur des technologies 
énergétiques soient accrus; appelle à une 
intensification de la coordination des 
instruments financiers communautaires et 
nationaux venant à l'appui de la 
formation et de la recherche, au titre 
notamment du septième Programme-
cadre;

Or. es

Amendement 16
Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. invite la Commission à tenir compte 
du potentiel d'utilisation des technologies 
énergétiques dans les nouveaux États 
membres et à instaurer des mécanismes 
de soutien reposant sur les politiques de 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 17
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 ter. soutient la nécessité de renforcer la 
coopération internationale, de manière à 
mettre en œuvre une stratégie cohérente 
et différenciée à l'égard des économies 
développées, en développement et 
émergentes;

Or. fr
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