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10.1.2018 A8-0391/112 

Amendement  112 

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efficacité énergétique 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) incluent des exigences ayant une 

finalité sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies 

d’énergie, notamment en exigeant qu’une 

partie des mesures d’efficacité énergétique 

soit mise en œuvre en priorité en faveur 

des ménages en situation de précarité 

énergétique et dans les logements sociaux; 

a) incluent des exigences ayant une 

finalité sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies 

d’énergie, notamment en exigeant que la 

majorité des mesures d’efficacité 

énergétique soit mise en œuvre en priorité 

en faveur des ménages en situation de 

précarité énergétique ou exposés à ce 

risque et dans les logements sociaux; à 

cette fin, des mesures spécifiques 

devraient être mises en œuvre afin de 

faciliter et d’encourager la participation 

des communautés énergétiques locales, 

notamment lorsqu’elles sont guidées par 

des objectifs sociaux liés aux obligations 

d’économies d’énergie; 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/113 

Amendement  113 

Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efficacité énergétique 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Il convient de supprimer les 

obstacles financiers dans le but de réaliser 

l’objectif ambitieux en matière 

d’efficacité énergétique. C’est pourquoi 

l’investissement public dans l’efficacité 

énergétique n’est pas considéré comme un 

déficit public tel que défini par le traité 

sur la stabilité, la coordination et la 

gouvernance au sein de l’Union 

économique et monétaire. 

Or. en 

 

 


