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ANNEXE 
 

RÉSULTATS DES VOTES 

Signification des abréviations et des symboles 

+ adopté 

- rejeté 

↓ caduc 

R retiré 

AN (..., …, ...) vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions) 

VE (..., …, ...) vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions) 

div vote par division 

vs vote séparé 

am amendement 

AC amendement de compromis 

PC partie correspondante 

S amendement suppressif 

= amendements identiques 

§ paragraphe 

art article 

cons considérant 

PR proposition de résolution 

PRC proposition de résolution commune 

SEC vote au scrutin secret 
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1. Désignation des membres de la commission d'enquête chargée d'examiner les 

allégations d'infraction au droit de l'Union et de mauvaise administration dans 

l'application de celui-ci en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et 

de fraude fiscale 

 

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Approbation sans vote 

 

 

2. Protocole à l'accord euro-méditerranéen entre l'Union européenne et le Liban 

(accord-cadre) *** 

Recommandation: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016) 

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

vote unique AN + 501, 30, 45 

 

 

 

3. Protocole à l'accord euro-méditerranéen entre l'Union européenne et le Liban 

(élargissement de 2004) *** 

Recommandation: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016) 

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

vote unique AN + 498, 38, 50 

 

 

 

4. Protocole à l'accord euro-méditerranéen entre l'Union européenne et le Liban 

(adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie) *** 

Recommandation: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016) 

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

vote unique AN + 498, 33, 54 
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5. Protocole à l'accord entre l'Union européenne et Monaco prévoyant l'échange 

automatique d'informations relatives aux comptes financiers * 

Rapport: Andreas Schwab (A8-0206/2016) 

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

vote unique AN + 549, 16, 23 

 

 

6. Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande 

EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery 

Rapport: Victor Negrescu (A8-0207/2016) (majorité qualifiée requise et 3/5 des suffrages exprimés) 

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

vote unique AN + 534, 45, 7 

 

 

7. Plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge ***I 

Rapport: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Ensemble du texte 42 commission  +  

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 524, 25, 37 

 

Divers 

Le rapport avait été renvoyé à la commission compétente lors de la séance plénière du 19 janvier 2016 

(article 61, paragraphe 2, du règlement). 

L'amendement 42 remplace les amendements adoptés lors de cette séance. 
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8. Plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer 

Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks ***I 

Rapport: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015) 

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Ensemble du texte 65 commission  +  

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 480, 68, 39 

 

Divers 

Le rapport avait été renvoyé à la commission compétente lors de la séance plénière du 28 avril 2015 

(article 61, paragraphe 2, du règlement). 

L'amendement 65 remplace les amendements adoptés lors de cette séance. 
 

 

9. Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions en matière 

de régimes matrimoniaux * 

Rapport: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016) 

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente 

1 commission VE - 256, 322, 8 

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 498, 58, 35 
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10. Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions en matière 

d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés * 

Rapport: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016) 

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente 

1 commission  -  

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 490, 68, 34 

 

 

 

11. Massacres dans l'est du Congo 

Propositions de résolutions: B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-

0807/2016, B8-0808/2016, B8-0809/2016 

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0801/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

Après le § 3 1 GUE/NGL  -  

Après le § 4 2 GUE/NGL  -  

Après le § 13 3 GUE/NGL  -  

Après le § 17 4 GUE/NGL  -  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0801/2016  ECR  ↓  

B8-0802/2016  PPE  ↓  

B8-0804/2016  S&D  ↓  

B8-0805/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0807/2016  EFDD  ↓  

B8-0808/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0809/2016  ALDE  ↓  

 

Divers 

Marian Harkin (groupe ALDE) est également signataire de la proposition de résolution commune. 
 

 

12. Suivi du cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de 

l’éducation et de la formation (ET2020) 

Rapport: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016) 

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 2 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 7 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 45 § texte original div   

1 +  

2 +  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 51 § texte original AN + 479, 68, 39 

§ 55 § texte original AN + 513, 51, 19 

§ 56 § texte original div   

1/AN + 513, 44, 22 

2/AN + 473, 84, 25 

3/AN + 466, 86, 26 

§ 57 § texte original AN + 519, 52, 13 

§ 58 § texte original div   

1/AN + 534, 24, 25 

2/AN + 475, 94, 13 

§ 59 § texte original div   

1/AN + 518, 53, 15 

2/AN + 484, 81, 15 

§ 60 § texte original AN + 501, 59, 24 

§ 61 § texte original AN + 481, 89, 11 

§ 63 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § texte original div   

1/AN + 524, 52, 8 

2/AN + 489, 78, 12 

§ 69 § texte original AN + 485, 77, 22 

§ 70 § texte original div   

1 +  

2 +  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 71 § texte original div   

1/AN + 467, 90, 27 

2/AN + 427, 124, 26 

§ 72 § texte original AN + 432, 94, 53 

§ 73 § texte original AN + 472, 96, 14 

§ 74 § texte original AN + 502, 55, 23 

§ 76 § texte original div   

1/AN + 499, 81, 3 

2/AN + 529, 42, 4 

Considérant E § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 409, 108, 65 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: §§ 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 76 

ECR: §§ 56, 58 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: §§ 69, 72, 73 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 2 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: " à la fois au niveau européen et 

national" 

2ème partie ces termes 

 
§ 7 

1ère partie "se félicite du renforcement du rôle phare des instances informelles au sein 

d'ET2020, ainsi que de la création de systèmes de retour d'informations associant le 

groupe à haut niveau, les groupes des directeurs généraux et les groupes de travail;" 

2ème partie "reconnaît le rôle que jouent les organisations de la société civile pour faire 

participer les intervenants locaux, régionaux et nationaux et les citoyens à la 

coopération européenne en matière d'éducation et de formation, et demande qu'un 

soutien financier leur soit accordé dans le cadre d'Erasmus+ (KA3) et du Fonds 

social européen;" 

 



P8_PV(2016)06-23(VOT)_FR.doc 9 PE 585.416 

§ 45 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "le processus de Bologne a à son actif 

des réussites importantes, et est d'avis que" 

2ème partie ces termes 

 
§ 56 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en vue de trouver la bonne approche 

permettant d'intégrer rapidement, pleinement et durablement" et "les réfugiés et" 

2ème partie "en vue de trouver la bonne approche permettant d'intégrer rapidement, pleinement 

et durablement" 

3ème partie "les réfugiés et" 

 
§ 58 

1ère partie "souligne la nécessité pour les ministères de l'éducation des États membres de 

l'Union et la DG EAC de la Commission de coopérer afin de garantir une égalité 

d'accès à un enseignement de qualité, notamment pour les personnes les plus 

défavorisées et les personnes venus d'horizons divers" 

2ème partie "y compris les migrants récemment arrivés, en les intégrant dans un environnement 

pédagogique positif" 

 
§ 59 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de réfugiés et de demandeurs d'asile" 

2ème partie ces termes 

 
§ 67 

1ère partie "demande aux États membres de consentir des efforts afin de développer et mettre 

en œuvre rapidement des mécanismes visant à améliorer la compréhension et 

l'identification des qualifications des migrants" 

2ème partie "des réfugiés et des demandeurs d'asile, qui sont nombreux à arriver dans l'Union 

sans titres de qualifications formelles" 

 
§ 70 

1ère partie "souligne l'importance du rôle joué par l'enseignement non formel et informel, ainsi 

que la participation à des activités sportives et de bénévolat, pour susciter le 

développement de compétences civiques, sociales et interculturelles" 

2ème partie "insiste sur le fait que certains pays ont réalisé des progrès notables dans 

l'élaboration de cadres juridiques pertinents, tandis que d'autres ont des difficultés à 

créer des stratégies globales de validation; souligne par conséquent la nécessité de 

mettre en place des stratégies globales pour permettre la validation" 

 
§ 71 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "réfugiés et demandeurs d'asile" 

2ème partie ces termes 
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§ 76 

1ère partie "souligne le rôle primordial de l'éducation et de la formation dans l'émancipation des 

femmes dans tous les aspects de la vie; insiste sur la nécessité de lutter contre les 

inégalités entre les hommes et les femmes, et de reconnaître les besoins particuliers 

des jeunes femmes en intégrant les questions de genre dans ET2020" 

2ème partie "fait remarquer, étant donné que l'égalité entre les hommes et les femmes constitue 

l'une des valeurs fondamentales de l'Union européenne, qu'il importe que l'ensemble 

des institutions éducatives approuvent et mettent en œuvre ce principe parmi leurs 

étudiants, dans le but de promouvoir la tolérance, la non-discrimination, la 

citoyenneté active, la cohésion sociale et le dialogue interculturel" 

 
ENF: 

considérant E 

1ère partie "considérant que l'éducation et la formation ont un rôle important à jouer dans la 

lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et qu'élargir l'accès à l'apprentissage 

tout au long de la vie peut créer de nouvelles possibilités pour les personnes peu 

qualifiées, les chômeurs, les personnes ayant des besoins spécifiques, les personnes 

âgées" 

2ème partie "et les migrants" 

 
§ 63 

1ère partie "soutient la démarche visant à mettre en place des services d'assistance et des lignes 

directrices destinés aux enseignants, qui leur proposent rapidement une aide lorsqu'il 

s'agit de gérer les différents aspects de la diversité" 

2ème partie "de façon positive et de promouvoir le dialogue interculturel en classe" 

3ème partie "ainsi que des conseils lorsqu'ils sont confrontés à des élèves risquant de se 

radicaliser" 
 

 

13. Rapport sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables 

Rapport: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016) 

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 2 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 3 § texte original div   

1/AN + 475, 97, 7 

2 +  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 7 § texte original vs +  

§ 9 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 12 § texte original vs +  

Après le § 20 1 + de 76 

députés 

AN + 311, 259, 10 

§ 21 § texte original div   

1 +  

2/AN + 302, 270, 7 

§ 23 § texte original AN + 454, 84, 40 

§ 24 § texte original div   

1 +  

2/AN + 297, 276, 6 

3 +  

4 +  

§ 28 § texte original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 305, 273, 3 

4/AN + 305, 261, 7 

§ 30 § texte original vs +  

§ 33 § texte original div   

1 +  

2/AN - 184, 277, 117 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 34 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 35 § texte original vs +  

§ 39 § texte original div   

1 +  

2/VE + 330, 251, 0 

3 +  

§ 41 § texte original vs +  

§ 45 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 54 § texte original div   

1 +  

2/VE - 279, 300, 0 

§ 55 2 + de 76 

députés 

AN - 280, 280, 12 

§ texte original div   

1 +  

2 +  

§ 56 § texte original div   

1 +  

2/AN + 307, 262, 4 

3 +  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Après le § 56 3 + de 76 

députés 

VE + 332, 235, 3 

§ 58 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 62 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 69 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 70 § texte original vs +  

§ 76 § texte original vs +  

§ 78 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 79 § texte original AN + 381, 194, 2 

§ 86 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 88 § texte original div   

1 +  

2 +  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Considérant D § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant F § texte original div   

1 +  

2/VE + 329, 237, 2 

3 +  

Considérant M § texte original div   

1 +  

2/VE + 304, 258, 2 

3 +  

Considérant O § texte original div   

1 +  

2/VE - 217, 339, 10 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 444, 103, 23 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: §§ 3 (1ère partie), 23, 24 (2ème partie), 28 (3ème partie), 56 (2ème partie) 

PPE: §§ 21 (2ème partie), 28 (4ème partie), 33 (2ème partie), 79 

GUE/NGL: amendements 1, 2 
 

Demandes de vote séparé 

Verts/ALE: §§ 7, 12, 45, 70, 76 

ECR: §§ 21, 30, 34, 35, 41, 76, considérant M 

ENF: §§ 21, 70 

EFDD: §§ 62, 88 

GUE/NGL: § 12 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

§ 9 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en permettant une suppression 

progressive des subventions aux technologies renouvelables parvenues à maturité" 

2ème partie ces termes 
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§ 88 

1ère partie "encourage les États membres et la Commission à promouvoir l'importance d'une 

gestion durable des forêts et, partant, le rôle clé de la biomasse forestière, en ce 

qu'elle constitue l'une des matières premières renouvelables cruciales de l'Union 

pour lui permettre d'atteindre ses objectifs en matière d'énergie;" 

2ème partie "souligne qu'il importe d'autant plus de développer et de promouvoir une gestion 

durable des forêts, conformément à la stratégie de l’Union pour les forêts, que la 

demande de biomasse forestière progresse, car une telle gestion est d'une importance 

vitale pour la biodiversité et la fonction écosystémique des forêts, notamment 

l'absorption de CO2 atmosphérique; insiste donc sur la nécessité d'exploiter de 

manière équilibrée les ressources produites dans l'Union et celles qui sont importées 

de pays tiers, en gardant à l'esprit le temps de régénération très long du bois;" 

 
ECR: 

§ 39 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "(consommateurs d'énergie actifs, 

comme les ménages, tant propriétaires que locataires, les institutions et les petites 

entreprises qui se lancent dans la production d'énergie renouvelable, soit 

individuellement soit collectivement par l'intermédiaire de coopératives, d'autres 

entreprises sociales ou d'entités)" et "chargés de s'occuper des permis de projet" 

2ème partie "(consommateurs d'énergie actifs, comme les ménages, tant propriétaires que 

locataires, les institutions et les petites entreprises qui se lancent dans la production 

d'énergie renouvelable, soit individuellement soit collectivement par l'intermédiaire 

de coopératives, d'autres entreprises sociales ou d'entités)" 

3ème partie "chargés de s'occuper des permis de projet" 

 
§ 56 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et ne devraient pas être pénalisés par 

des taxes ou des redevances supplémentaires" et "observe avec préoccupation les 

initiatives prises par certains États membres pour instaurer des obstacles à l'exercice 

du droit à l'autoconsommation et à l'autoproduction;" 

2ème partie "et ne devraient pas être pénalisés par des taxes ou des redevances supplémentaires" 

3ème partie "observe avec préoccupation les initiatives prises par certains États membres pour 

instaurer des obstacles à l'exercice du droit à l'autoconsommation et à 

l'autoproduction;" 

 
§ 62 

1ère partie "constate que la biomasse est l'énergie renouvelable la plus largement utilisée pour le 

chauffage aujourd'hui, représentant environ 90 % de tout le chauffage renouvelable; 

elle joue un rôle clé, notamment en Europe centrale et orientale, dans l'amélioration 

de la sécurité énergétique" 

2ème partie "de manière durable;" 
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§ 69 

1ère partie "constate que l'objectif de 10 % d'énergie renouvelable à l'horizon 2020 dans le 

secteur des transports accuse un retard significatif, partiellement en raison des 

problèmes liés à une stratégie renouvelable reposant sur les biocarburants pour les 

transports; rappelle que, dans l'Union, le transport est le seul secteur qui connaît une 

augmentation des émissions de gaz à effet de serre depuis 1990; souligne que les 

énergies renouvelables sont essentielles pour parvenir à une mobilité durable; 

demande aux États membres d'accroître les efforts visant à déployer des mesures 

pérennes pour le secteur des transports, telles que la réduction de la demande, un 

transfert vers des modes plus viables, une meilleure efficacité et l'électrification du 

secteur des transports; invite la Commission à concevoir un cadre pour la promotion 

de l'usage des véhicules électriques alimentés par une électricité renouvelable et à 

améliorer le cadre législative" 

2ème partie "afin qu'il favorise les biocarburants très efficaces du point de vue des gaz à effet de 

serre, en prenant en considération le changement indirect dans l'affectation des sols 

au cours de la période postérieure à 2020;" 

 
§ 78 

1ère partie "souligne la nécessité d'un transfert modal dans le secteur des transports afin de tenir 

compte de la réglementation et des politiques en matière de mobilité durable, y 

compris l'intermodalité, les systèmes logistiques durables, les politiques de gestion 

de la mobilité et les politiques urbaines durables, et/ou de réduire la consommation 

globale d'énergie, en encourageant des modèles de transport plus actifs, en 

développant et en mettant en œuvre des solutions pour des villes intelligentes et en 

soutenant l'écomobilité urbaine et un urbanisme approprié; demande aux États 

membres et à l'Union de favoriser le transfert modal des passagers et du fret du 

transport routier et aérien vers le rail et le transport maritime;" 

2ème partie "demande à la Commission d'évaluer le potentiel des technologies basées sur les 

camions-trolleys;" 

 
PPE: 

considérant D 

1ère partie "considérant que conformément à l'accord de Paris (COP 21), il convient d'adapter la 

directive sur les énergies renouvelables à l'objectif convenu de maintenir la hausse 

des températures à 1,5 °C au-dessus des niveaux de l'ère préindustrielle;" 

2ème partie "qu'une économie basée sur 100 % d'énergies renouvelables ne peut être atteinte 

qu'en réduisant notre consommation d'énergie, en augmentant l'efficacité énergétique 

et en dynamisant les ressources énergétiques renouvelables" 
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§ 2 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "juge préoccupant qu'un grand nombre 

de pays (Belgique, France, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Espagne et Royaume-

Uni) devront, d'après les estimations pour la période 2014-2020 du rapport d'étape 

2015 sur les énergies renouvelables, probablement renforcer leurs politiques et leurs 

outils s'ils souhaitent atteindre leurs objectifs 2020, alors que la Hongrie et la 

Pologne ne sont même pas certaines d'atteindre ces objectifs" et "bien avant l'heure, 

comme la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Croatie, 

l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, l'Autriche, la Roumanie, la Finlande et la Suède;" 

2ème partie "juge préoccupant qu'un grand nombre de pays (Belgique, France, Luxembourg, 

Malte, Pays-Bas, Espagne et Royaume-Uni) devront, d'après les estimations pour la 

période 2014-2020 du rapport d'étape 2015 sur les énergies renouvelables, 

probablement renforcer leurs politiques et leurs outils s'ils souhaitent atteindre leurs 

objectifs 2020, alors que la Hongrie et la Pologne ne sont même pas certaines 

d'atteindre ces objectifs" 

3ème partie "bien avant l'heure, comme la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, 

l'Estonie, la Croatie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, l'Autriche, la Roumanie, la 

Finlande et la Suède;" 

 
§ 21 

1ère partie "souligne qu'il convient d'établir les objectifs concernant les sources d'énergie 

renouvelables en fonction des objectifs climatiques convenus par les 195 pays à 

Paris, en décembre 2015; prend acte de la proposition du Conseil européen portant 

sur un objectif de 27 % d'énergie renouvelable à l'horizon 2030; rappelle que le 

Parlement a demandé des objectifs contraignants représentant une part d'au moins 30 

% d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique à mettre en œuvre au 

moyen d'objectifs nationaux afin de garantir aux investisseurs la sécurité nécessaire 

ainsi que de veiller à la sécurité juridique; estime que, à la lumière du récent accord 

COP21, il est souhaitable d'avoir une ambition beaucoup plus élevée; rappelle à cet 

égard que des objectifs clairs et ambitieux sont un moyen d'améliorer la sécurité et 

d'assurer à l'Union la position de chef de file au niveau mondial;" 

2ème partie "invite la Commission à présenter un ensemble de mesures plus ambitieuses en 

matière de climat et d'énergie pour 2030, qui relève à au moins 30 % l'objectif de 

l'Union concernant les sources d'énergie renouvelables, lequel devra être réalisé par 

la voie d'objectifs nationaux individuels;" 

 
§ 33 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "appliquant la conditionnalité dans des 

fonds existants tels que Horizon2020, les Fonds structurels et de cohésion et le 

Fonds européen pour les investissements stratégiques, et en" 

2ème partie ces termes 

 
§ 54 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "qui internalisent les coûts sociaux et 

environnementaux" 

2ème partie ces termes 
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§ 55 

1ère partie "attire l'attention sur le fait que certains consommateurs ont un schéma de 

consommation rigide et pourraient être pénalisés par des mécanismes renforcés 

d'efficacité reposant sur les prix;" 

2ème partie "souligne à cet égard l'importance des politiques menées en matière d'efficacité 

énergétique dans les États membres, qui sont axées sur les consommateurs en 

situation précaire;" 

 
ENF: 

§ 34 

1ère partie "est convaincu que les pouvoirs locaux, les communautés, les ménages et les 

particuliers devraient être les piliers de la transition énergétique et qu'il y a lieu de 

les soutenir activement pour les aider à devenir des producteurs et des fournisseurs 

d'énergie au même titre que les autres intervenants sur le marché de l'énergie;" 

2ème partie "dans ce contexte, demande une définition détaillée du concept de "prosommateur" 

au niveau européen;" 

 
EFDD: 

§ 58 (nouvelle version fusionnée) 

1ère partie "accueille avec satisfaction la communication de la Commission sur la stratégie en 

matière de chauffage et de refroidissement, mais relève l'absence de progrès et les 

objectifs peu ambitieux définis pour l'utilisation des énergies renouvelables dans le 

chauffage et le refroidissement, notamment dans les immeubles; met l'accent sur la 

marge de progression considérable de l'utilisation des énergies renouvelables dans le 

chauffage et le refroidissement; constate que les secteurs du chauffage et du 

refroidissement représentent pour la moitié de la consommation d'énergie finale de 

l'Union et jouent donc un rôle clé dans la réalisation des objectifs de l'Union en 

matière de climat et de ressources énergétiques renouvelables; est conscient des 

avantages qui accompagneraient l'accroissement de l'énergie renouvelable dans les 

secteurs du chauffage et du refroidissement; souligne la flexibilité accrue des 

infrastructures thermiques et du stockage pour faciliter l'intégration des sources 

renouvelables variables en stockant l'énergie sous forme de chaleur, ce qui offre un 

très bon taux d'amortissement et contribue à améliorer l'emploi local de qualité; 

invite la Commission à combler les lacunes réglementaires dans l'ensemble de 

mesures législatives relatif aux énergies renouvelables pour l'après-2020;" 

2ème partie "rappelle que les efforts consentis dans le secteur du chauffage et du refroidissement 

sont largement susceptibles d'améliorer la sécurité énergétique (étant donné que 61 

% du gaz importé dans l'Union sont utilisés dans les bâtiments, principalement pour 

le chauffage), par exemple, via le développement de réseaux de 

chauffage/refroidissement urbains qui sont des moyens efficaces d'intégrer la chaleur 

durable dans les villes à grande échelle, car ils peuvent fournir simultanément de la 

chaleur produite par diverses sources et ne sont pas intrinsèquement dépendants 

d'une seule source;" 

 
GUE/NGL: 

considérant O 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "d'Europe centrale et orientale" 

2ème partie ces termes 

 
§ 45 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "comme l'énergie hydroélectrique" 

2ème partie ces termes 
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ECR, PPE: 

considérant F 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "stable, abordable" et "avec une 

attention particulière aux plus vulnérables" 

2ème partie "stable, abordable" 

3ème partie "avec une attention particulière aux plus vulnérables" 

 
§ 3 

1ère partie "déplore que le rapport d'étape de la Commission sur les énergies renouvelables ne 

contienne pas de recommandations par pays qui permettraient à ces derniers d'ajuster 

leurs politiques et instruments pour s'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs pour 

2020;" 

2ème partie "souligne que l'accès au capital est la clé, même si le coût du capital dans l'Union des 

28 montre des divergences considérables qui ont entraîné une fracture Nord-

Ouest/Sud-Est; observe que la diversité des politiques de promotion des énergies 

renouvelables risque d'accroître davantage l'écart de compétitivité entre les pays de 

l'Union; souligne la nécessité de disposer d'un mécanisme financier de l'Union visant 

à réduire les coûts d'investissement élevés liés au risque des projets d'énergie 

renouvelable;" 

 
§ 24 

1ère partie "souligne que les objectifs déjà fixés pour 2020 devront être considérés comme des 

minima lors de la révision de la directive relative aux énergies renouvelables, de 

façon à ce que les États membres ne puissent plus aller en deçà de leur objectif 

national de 2020 après 2020; précise que la réalisation de l'objectif en matière 

d'énergies renouvelables de l'Union à l'horizon 2030 sera le fruit d'un effort collectif; 

souligne que les États membres devront élaborer leurs plans nationaux en temps 

opportune" 

2ème partie "et que la Commission devra également renforcer sa surveillance" 

3ème partie "y compris au-delà de 2020, et se doter des instruments adéquats pour assurer un 

suivi efficace et en temps utile et, éventuellement, intervenir en cas de mesures 

contreproductives;" 

4ème partie "estime que cette surveillance ne sera possible que si la Commission établit les 

critères nationaux des États membres qui permettront de mesurer les avancées 

réalisées dans le déploiement des énergies renouvelables;" 

 
§ 28 

1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes "tout en permettant le contrôle et la 

surveillance démocratiques des politiques énergétiques;", "une reconduction 

intensive du système performant " et "des objectifs contraignants nationaux" 

2ème partie "tout en permettant le contrôle et la surveillance démocratiques des politiques 

énergétiques;" 

3ème partie "une reconduction intensive du système performant" 

4ème partie "des objectifs contraignants nationaux" 

 
PPE, GUE/NGL: 

considérant M 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "une meilleure démocratie énergétique 

sur les marchés de l'énergie en permettant" et "à égalité avec les autres parties 

prenantes" 

2ème partie "une meilleure démocratie énergétique sur les marchés de l'énergie en permettant" 

3ème partie "à égalité avec les autres parties prenantes" 
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Verts/ALE, PPE, EFDD: 

§ 86 

1ère partie "souligne que la production de biocarburants ne devrait pas interférer avec la 

production alimentaire ni compromettre la sécurité alimentaire;" 

2ème partie "estime toutefois que des politiques équilibrées visant à favoriser l'augmentation du 

rendement des cultures de matières premières telles que le blé, le maïs, la betterave 

sucrière et le tournesol pourraient prévoir des dispositions pour la production de 

biocarburants qui, en tenant compte du changement indirect dans l'affectation des 

sols, pourraient assurer aux exploitants agricoles européens un flux de revenus 

garanti, attirer des investissements et créer des emplois dans les zones rurales, 

contribuer à lutter contre la pénurie chronique d'aliments pour animaux (exempts 

d'OGM) riches en protéines et réduire la dépendance de l'Europe par rapport aux 

importations d'énergies fossiles; est convaincu qu'en cas de surproduction des 

produits agricoles susmentionnés, la production de biocarburants et de bioéthanol 

pourrait constituer un débouché temporaire qui permettrait de maintenir des prix 

d'achat viables et de préserver les revenus des exploitants agricoles en cas de crise, 

et qui servirait de mécanisme de stabilisation du marché; souligne qu'il convient de 

favoriser l'utilisation pour la production de bioénergie des surfaces arables en friche 

qui ne sont pas destinées à la production alimentaire, afin de contribuer à la 

réalisation des objectifs nationaux et européens dans le domaine de l'énergie 

renouvelable;" à l'exclusion des termes "telles que le blé, le maïs, la betterave 

sucrière et le tournesol" et "et de bioéthanol" 

3ème partie "telles que le blé, le maïs, la betterave sucrière et le tournesol" 

4ème partie "et de bioéthanol" 
 

Divers 

Les paragraphes 58 et 59 ont été fusionnés comme suit: 

"accueille avec satisfaction la communication de la Commission de février 2016 sur la stratégie de 

l'UE en matière de chauffage et de refroidissement, mais relève l'absence de progrès et les objectifs 

peu ambitieux définis pour l'utilisation des énergies renouvelables dans le chauffage et le 

refroidissement, notamment dans les immeubles; met l'accent sur la marge de progression considérable 

de l'utilisation des énergies renouvelables dans le chauffage et le refroidissement; constate que les 

secteurs du chauffage et du refroidissement représentent pour la moitié de la consommation d'énergie 

finale de l'Union et jouent donc un rôle clé dans la réalisation des objectifs de l'Union en matière de 

climat et de ressources énergétiques renouvelables; est conscient des avantages qui accompagneraient 

l'accroissement de l'énergie renouvelable dans les secteurs du chauffage et du refroidissement; 

souligne la flexibilité accrue des infrastructures thermiques et du stockage pour faciliter l'intégration 

des sources renouvelables variables en stockant l'énergie sous forme de chaleur, ce qui offre un très 

bon taux d'amortissement et contribue à améliorer l'emploi local de qualité; invite la Commission à 

combler les lacunes réglementaires dans l'ensemble de mesures législatives relatif aux énergies 

renouvelables pour l'après-2020; rappelle que les efforts consentis dans le secteur du chauffage et du 

refroidissement sont largement susceptibles d'améliorer la sécurité énergétique (étant donné que 61 % 

du gaz importé dans l'Union sont utilisés dans les bâtiments, principalement pour le chauffage), par 

exemple, via le développement de réseaux de chauffage/refroidissement urbains qui sont des moyens 

efficaces d'intégrer la chaleur durable dans les villes à grande échelle, car ils peuvent fournir 

simultanément de la chaleur produite par diverses sources et ne sont pas intrinsèquement dépendants 

d'une seule source;" 
 

 



P8_PV(2016)06-23(VOT)_FR.doc 21 PE 585.416 

14. Rapport sur la mise en œuvre de la directive relative à l'efficacité énergétique 

Rapport: Markus Pieper (A8-0199/2016) 

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 2 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 7 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 8 1 PPE AN - 209, 337, 16 

§ texte original div   

1/AN + 316, 241, 4 

2/AN + 277, 244, 8 

§ 11 2 PPE AN - 206, 343, 15 

§ texte original div   

1/AN + 462, 92, 9 

2/AN + 293, 247, 8 

§ 13 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 14 § texte original div   

1/VE + 306, 254, 4 

2 +  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 23 § texte original AN + 462, 73, 23 

§ 24 § texte original AN + 319, 234, 8 

§ 25 § texte original AN + 426, 83, 41 

§ 26 § texte original div   

1 +  

2/VE - 243, 299, 5 

3 +  

§ 29 § texte original vs/VE - 193, 313, 36 

§ 30 § texte original vs +  

§ 31 § texte original div   

1 +  

2/VE - 253, 281, 6 

Avant le § 33, sous-

titre 

§ texte original vs +  

§ 33 § texte original div   

1 +  

2/VE + 281, 249, 5 

3 +  

4 +  

§ 34 § texte original vs +  

§ 36 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 37 § texte original vs +  

§ 38 § texte original div   

1 +  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

2 +  

§ 39 § texte original vs +  

§ 43 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 45 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 47 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 50 § texte original vs +  

§ 52 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 55 § texte original div   

1 +  

2/VE + 307, 191, 7 

§ 56 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

4 +  

§ 58 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 59 3 GUE/NGL VE - 246, 261, 6 

§ 62 § texte original div   

1 +  

2/VE + 306, 219, 4 

§ 63 § texte original AN + 294, 226, 4 

§ 66 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 70 § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant F § texte original vs/VE + 273, 224, 29 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 253, 193, 46 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendements 1, 2 

S&D: §§ 8, 11, 23, 63 

ENF: §§ 8 (2ème partie), 11 (2ème partie), 24, 25 

PPE: §§ 8, 11 (2ème partie) 
 

Demandes de vote séparé 

Verts/ALE: § 29, sous-titre avant les §§ 33 et 34 

S&D: § 29 

ENF: considérant F, §§ 23, 30 

PPE: § 63 

EFDD: §§ 37, 38 

GUE/NGL: §§ 29, 39, 50, 58 
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Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

§ 55 

1ère partie "demande la mise en place de méthodes de calculs plausibles et non bureaucratiques 

et inutiles en matière d'efficacité et d'économies;" 

2ème partie "estime que la directive relative à l'efficacité énergétique pourrait également servir 

de législation-cadre dans ce domaine; estime que des mesures et des critères 

d'efficacité concrets pourraient être intégrés dans les directives existantes (par 

exemple, dans la directive sur la performance énergétique des bâtiments) ou dans 

une obligation d'étiquetage globale (étiquetage en matière d'efficacité énergétique, 

écoconception, économie circulaire, marquage CE);" 

 
§ 58 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "tels que les secteurs exposés à un risque 

de fuite de carbone, les PME et les ménages menacés par la pauvreté énergétique" 

2ème partie ces termes 

 
ENF: 

§ 2 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "permettant d'abandonner le plus 

rapidement possible les sources d'énergie fossile" 

2ème partie ces termes 

 
§ 8 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "un objectif global contraignant assorti 

d'" et "contraignantes" 

2ème partie ces termes 

 
§ 38 

1ère partie "attend avec intérêt le futur fonds de modernisation qui visera à moderniser les 

systèmes énergétiques et à améliorer l'efficacité énergétique dans les États membres 

à faible revenu de l'Union," 

2ème partie "et demande à la Commission de proposer une véritable structure de gouvernance, 

qui comprendrait des détails relatifs aux rôles des États membres bénéficiaires, de la 

BEI et d'autres institutions;" 

 
§ 52 

1ère partie "souligne que l'efficacité énergétique fait partie des objectifs fondamentaux de 

l'Union et qu'il convient pour cela d'encourager les pays européens à prévenir le 

gaspillage" 

2ème partie "dû à la consommation de l'industrie, des transports et de la construction, ces 

secteurs étant les plus gros consommateurs d'énergie;" 

 
PPE: 

§ 14 

1ère partie "fait observer que l'introduction progressive et les actions antérieures entreprises 

conformément à l'article 7, paragraphe 2, ne sont plus valables;" 

2ème partie "rappelle que l'article 7 est supposé permettre de réaliser plus de la moitié de 

l'objectif de 20 % fixé par la directive;" 
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§ 62 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de se fixer un objectif ambitieux en 

matière d'économies d'énergie et" 

2ème partie ces termes 

 
GUE/NGL: 

§ 7 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "note néanmoins que toutes les 

évaluations de la mise en œuvre de la directive relative à l'efficacité énergétique 

(DEE) ne peuvent offrir à ce stade qu'une vue partielle étant donné que son entrée en 

vigueur et sa date butoir pour la transposition sont relativement récentes;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 13 

1ère partie "souligne que, dans certains cas, la flexibilité de la directive a permis à de nombreux 

États membres de s'engager dans des mesures en matière d'efficacité énergétique et 

estime que cette flexibilité concernant les mesures alternatives est primordiale pour 

que les États membres mettent en œuvre, à l'avenir, des programmes et des projets 

d'efficacité énergétique;" 

2ème partie "exige que les lacunes de la directive actuelle, qui entravent la pleine mise en œuvre 

de cette directive, notamment à son article 7, soient éliminées et qu'une flexibilité 

suffisante soit cependant conservée afin que les États membres puissent faire un 

choix parmi les mesures disponibles; note que l’étude de l’EPRS sur la mise en 

œuvre de l’article 7, qui se fonde sur les chiffres communiqués par les États 

membres, conclut que les mesures telles que celles qui autorisent les États membres 

à introduire progressivement l’objectif, à tenir compte des mesures précoces ou à 

exempter le secteur des transports et les secteurs relevant du SEQE du calcul de leur 

objectif ont, dans presque tous les cas, conduit à un objectif annuel d’économies 

d’énergie global de la moitié seulement (0,75 %); relève que les auteurs ont déclaré 

que l’analyse ne peut être de qualité que dans la mesure où les données fournies le 

sont également; insiste pour que les autres mesures visées à l'article 7, paragraphe 9, 

soient mieux définies et facilement quantifiables;" à l'exclusion des termes: "et 

qu'une flexibilité suffisante soit cependant conservée afin que les États membres 

puissent faire un choix parmi les mesures disponibles" et "relève que les auteurs ont 

déclaré que l’analyse ne peut être de qualité que dans la mesure où les données 

fournies le sont également;" 

3ème partie "et qu'une flexibilité suffisante soit cependant conservée afin que les États membres 

puissent faire un choix parmi les mesures disponibles" 

4ème partie "relève que les auteurs ont déclaré que l’analyse ne peut être de qualité que dans la 

mesure où les données fournies le sont également;" 

 
§ 66 

1ère partie "encourage une coordination accrue et un échange d'idées et de bonnes pratiques 

entre les États membres en ce qui concerne les obligations en matière d'économies et 

les plans relatifs aux bâtiments et à leur rénovation (articles 4, 5, 6 et 7), dans le but 

de mettre en œuvre plus rapidement les instruments actuels et nouveaux 

(allègements fiscaux, programmes de soutien, modèles de contrats et investissements 

dans les logements sociaux); est convaincu que l’article 5 devrait être étendu, dans la 

mesure du possible, à tous les organismes publics; demande à la Commission 

d'élaborer des lignes directrices pour la mise en œuvre de futurs plans nationaux, 

afin de garantir la transparence et la comparabilité;" 

2ème partie "demande aux États membres d'envisager des mécanismes de soutien innovants axés 

sur le marché;" 
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§ 70 

1ère partie "estime qu'étendre le rôle exemplaire des bâtiments publics à tous les niveaux de 

l'administration publique, et pas seulement au gouvernement central, permettrait 

d'exploiter pleinement le potentiel coût/avantages des bâtiments, étant donné que ce 

secteur s'est avéré être le secteur qui possède le plus haut potentiel, non seulement en 

matière d'économies d'énergie, mais également en raison des autres avantages plus 

généraux qu'il offre, notamment un confort et un bien-être accrus; estime à cet égard 

que les États membres devraient être tenus de mettre en place un mécanisme interne 

de répartition des efforts visant à atteindre l'objectif de 3 % entre les différents 

niveaux de l'administration publique," 

2ème partie "et que la possibilité de choisir d'autres mesures devrait être maintenue et leur 

impact devrait être quantifié, comme solution de remplacement aux paragraphes 1 et 

2;" 

 
ENF, PPE: 

§ 11 

1ère partie "regrette le manque d'ambition de l'objectif (visant à améliorer l'efficacité 

énergétique de 27 % au minimum d'ici à 2030) adopté par le Conseil européen en 

2014, qui se justifie principalement par un taux d'actualisation extrêmement haut et 

irréaliste figurant dans une analyse d'impact précédente; rappelle que ce taux 

d'actualisation de 17,5 % est extrêmement élevé; demande à la Commission de 

passer à une analyse exhaustive des coûts et des avantages, en tenant compte des 

multiples avantages de l'efficacité énergétique, et à un taux d'actualisation social, 

conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation qu'elle a 

elle-même élaborées; invite la Commission et les États membres à revoir l’objectif 

de 27 % d’efficacité énergétique pour 2030, compte tenu de l’accord de Paris sur le 

changement climatique, en vue d’atteindre l’objectif consistant à limiter la hausse du 

réchauffement mondial à un niveau nettement inférieur au seuil de 2 °C, et de 

poursuivre les efforts visant à limiter cette augmentation à 1,5 °C, conformément à 

l’objectif d’efficacité énergétique adopté par le Parlement;" 

2ème partie "demande à la Commission de fixer un objectif d’efficacité énergétique contraignant 

de 40 % pour 2030, qui corresponde au niveau du potentiel d'efficacité énergétique 

rentable;" 

 
S&D, GUE/NGL: 

§ 26 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: ", la cogénération" et "note que la 

demande publique et le marché constituent des moteurs essentiels pour ces projets;" 

2ème partie ", la cogénération" 

3ème partie "note que la demande publique et le marché constituent des moteurs essentiels pour 

ces projets;" 

 
Verts/ALE, S&D: 

§ 31 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "demande de recentrer davantage la 

directive sur la question de l'efficacité énergétique;" 

2ème partie ces termes 
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Verts/ALE, S&D, ENF, EFDD, GUE/NGL: 

§ 33 

1ère partie "fait observer que les obligations de déclaration font partie d'un cadre et sont 

essentielles pour évaluer le progrès et la mise en œuvre de la législation actuelle de 

l'Union en matière d'efficacité énergétique; regrette néanmoins les obligations de 

déclaration excessives imposées, notamment par une surrèglementation des États 

membres, aux entreprises, aux producteurs d'énergie, aux consommateurs et aux 

administrations publiques dans le domaine de l'énergie, qui limitent le potentiel de 

croissance et d'innovation; souligne que les obligations en matière d’information 

doivent, dans la mesure du possible, être simplifié afin de réduire la charge 

administrative et les coûts; regrette que les données obtenues à partir des 

déclarations ne soient souvent pas comparables dans toute l'Union, compte tenu des 

différentes répartitions, méthodes et normes en vigueur; invite la Commission à 

réduire, notamment grâce à des solutions numériques, la charge administrative 

découlant des obligations de déclaration et à élaborer de nouvelles lignes directrices 

sur la comparabilité des données en vue d'une meilleure évaluation des données; 

demande que les prévisions de demande d'énergie soient conformes au potentiel 

d'économies rentables dans les secteurs clés et estime que la réduction de la charge 

administrative accélérera la mise en œuvre des mesures d'efficacité énergétique; fait 

observer que l'application du principe "efficacité énergétique en premier" exige de 

réviser la planification et les obligations de déclaration énergétiques et la cohérence 

de la politique pour assurer leur renforcement mutuel," à l'exclusion des termes: 

"regrette néanmoins les obligations de déclaration excessives imposées, notamment 

par une surrèglementation des États membres, aux entreprises, aux producteurs 

d'énergie, aux consommateurs et aux administrations publiques dans le domaine de 

l'énergie, qui limitent le potentiel de croissance et d'innovation;" 

2ème partie "regrette néanmoins les obligations de déclaration excessives imposées, notamment 

par une surrèglementation des États membres, aux entreprises, aux producteurs 

d'énergie, aux consommateurs et aux administrations publiques dans le domaine de 

l'énergie, qui limitent le potentiel de croissance et d'innovation;" 

3ème partie "en reconnaissant que les économies d'énergie constituent la première et la plus sûre 

source d'énergie de l'Europe;" 

4ème partie "note que l'efficacité énergétique peut constituer le meilleur investissement en 

matière de 'source' énergétique, améliore ainsi l'accès à l'énergie à un coût abordable, 

réduit la nécessité d'infrastructures d'approvisionnement supplémentaires et 

coûteuses et contribue à la lutte contre le changement climatique;" 

 
ENF, GUE/NGL: 

§ 36 

1ère partie "souligne que tous les risques associés aux investissements en matière d’économies 

d’énergie ne peuvent pas tous être abordés dans le cadre du système d’échange de 

quotas d’émission (SEQE), étant donné que celui-ci ne porte que sur 45 % des 

émissions de gaz à effet de serre de l’Union; souligne que la directive sur l’efficacité 

énergétique est liée à d’autres actes législatifs de l’Union en matière d’énergie et a 

certaines incidences sur l’empreinte carbone et le SEQE (prix des certificats); invite 

la Commission à évaluer ces liens et à assurer la complémentarité;" 

2ème partie "indique que la faiblesse des prix des quotas du SEQE est un des nombreux facteurs 

qui réduisent les incitations à l'investissement industriel dans les économies 

d'énergie;" 
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Verts/ALE, EFDD: 

§ 43 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de sorte que, lorsqu'ils sont appliqués 

en tant qu’éléments fixes sur les factures, il peut être difficile pour les 

consommateurs de ressentir les avantages découlant de la réalisation d’économies 

d’énergie, et cela peut contribuer à la pauvreté énergétique" et "souligne que les prix 

élevés de l'énergie dans l'Union créent une différence en matière de prix de l'énergie 

entre les États membres de l'Union et nos principaux concurrents dans une grande du 

monde, ce qui entrave la compétitivité des industries européenne à forte intensité 

d'énergie;" 

2ème partie "de sorte que, lorsqu'ils sont appliqués en tant qu’éléments fixes sur les factures, il 

peut être difficile pour les consommateurs de ressentir les avantages découlant de la 

réalisation d’économies d’énergie, et cela peut contribuer à la pauvreté énergétique" 

3ème partie "souligne que les prix élevés de l'énergie dans l'Union créent une différence en 

matière de prix de l'énergie entre les États membres de l'Union et nos principaux 

concurrents dans une grande du monde" 

4ème partie "ce qui entrave la compétitivité des industries européenne à forte intensité d'énergie" 

 
Verts/ALE, EFDD, ENF: 

§ 45 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "les obligations d’économie d'énergie 

devraient être compatibles avec le développement des sources d'énergie 

renouvelables durables" et "sans carbone" 

2ème partie "les obligations d’économie d'énergie devraient être compatibles avec le 

développement des sources d'énergie renouvelables durables" 

3ème partie "sans carbone" 

 
ENF, GUE/NGL: 

§ 47 

1ère partie "invite la Commission à respecter le principe du "mieux légiférer", à envisager un 

moyen plus efficace de coordination des règles de l’Union en matière d’énergie et de 

changement climatique, afin d’améliorer l'efficacité et les effets de la législation, et à 

proposer des mesures pour améliorer la réglementation en vigueur; et "également" 

2ème partie "demande" et "à la Commission de renforcer les méthodes d'évaluation globale et à 

long terme des initiatives en matière d'efficacité énergétique, notamment les 

principaux facteurs externes; demande qu'une perspective sociétale soit adoptée pour 

la modélisation et l'évaluation de l'ensemble des coûts et des avantages des différents 

niveaux d'ambition en matière d'efficacité énergétique" 

3ème partie "et que l'efficacité énergétique soit considérée comme une source d'énergie à part 

entière;" 

 
§ 56 

1ère partie "estime que les objectifs en matière de protection du climat et d'efficacité 

énergétique doivent se renforcer mutuellement, et que des exigences contraignantes 

en matière d'efficacité énergétique sont vitales pour atteindre un niveau d'ambition et 

d'effort maximum dans les États membres" à l'exclusion du terme: "contraignantes" 

2ème partie "contraignantes" 

3ème partie "mais qu'il est également nécessaire de permettre suffisamment de flexibilité pour 

que la combinaison d'outils et d'instruments soit adaptée au niveau national;" à 

l'exclusion du terme: "également" 

4ème partie "également" 

 


