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Amendement déposé par Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, 
Nicole Fontaine et Gunnar Hökmark

Amendement 1
Visa 8

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, 
Nicole Fontaine et Gunnar Hökmark

Amendement 2
Visa 9

supprimé

Or. en
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Amendement déposé par Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, 
Nicole Fontaine et Gunnar Hökmark

Amendement 3
Visa 12

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alexander Alvaro, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Edit Herczog, Anne Laperrouze, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, 
András Gyürk, Ján Hudacký, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Giles 
Chichester, Angelika Niebler et Lambert van Nistelrooij

Amendement 4
Visa (nouveau)

- vu sa résolution du 15 mars 2006 sur la contribution au Conseil de printemps 2006 
relative à la stratégie de Lisbonne

Or. en

Amendement déposé par Alejo Vidal-Quadras, Anne Laperrouze, Romana Jordan Cizelj, 
Dominique Vlasto, Giles Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark et Edit Herczog

Amendement 5
Visa (nouveau)

- vu sa résolution du 15 mars 2006 sur la contribution au Conseil de printemps 2006 
relative à la stratégie de Lisbonne

Or. en

Amendement déposé par Reino Paasilinna

Amendement 6
Considérant -A (nouveau)

-A. considérant que la dépendance de l'Europe à l'égard des combustibles fossiles 
s'accroît dans un monde dans lequel la demande mondiale de pétrole et de gaz va 
continuer d'augmenter et dans lequel l'approvisionnement mondial proviendra d'un 
un nombre très restreint de zones géographiques,
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Or. en

Amendement déposé par Reino Paasilinna

Amendement 7
Considérant -B (nouveau)

B. considérant que les projections basées sur les politiques actuelles indiquent que la 
dépendance de l'Europe par rapport aux importations énergétiques atteindra près de 
70% de l'ensemble de ses besoins en énergie d'ici 2030, cette dépendance atteignant 
90% pour le pétrole et 80% pour le gaz,

Or. en

Amendement déposé par Reino Paasilinna

Amendement 8
Considérant C (nouveau)

C. considérant que l'utilisation accrue de combustibles fossiles comme source 
d'énergie contribuera à l'augmentation planétaire du niveau des émissions de CO2,

Or. en

Amendement déposé par Mechtild Rothe

Amendement 9
Considérant D (nouveau)

D. considérant que l'Union européenne se trouve confrontée à une nouvelle réalité 
énergétique dans la mesure où, si aucune mesure n'est prise, la dépendance de 
l'Europe à l'égard des combustibles fossiles augmentera dans un monde dans lequel 
la demande mondiale de pétrole et de gaz va continuer d'augmenter et dans lequel 
l'approvisionnement mondial proviendra d'un un nombre très restreint de zones 
géographiques,

Or. en



PE 378.878v01-00 4/129 AM\634125FR.doc

FR

Amendement déposé par Mechtild Rothe

Amendement 10
Considérant E (nouveau)

E. considérant qu'il convient de présenter, avant 2012, une proposition législative 
visant à harmoniser et à simplifier la méthodologie utilisée, avec davantage de 
transparence et des données plus précises afin d'éviter une attribution excessive de 
crédits d'émission, la vente aux enchères d'une partie des crédits du système 
d'échange de quotas d'émission et un plafonnement pour l'échange de certificats, et 
considérant qu'il convient de définir un pourcentage plafond pour la capacité à 
utiliser le mécanisme de développement propre et la mise en œuvre conjointe dans 
les pays tiers,

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 11
Considérant F (nouveau)

F. considérant que la dépendance de l'Union européenne des 25 à l'égard des 
importations d'énergie est de 48% (2002) et devrait passer à 71% d'ici 2030 si 
aucune nouvelle mesure n'est prise, et considérant que la sécurité 
d'approvisionnement est l'une des principales conditions de la sécurité énergétique,

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Jerzy Buzek, 
Nicole Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Ján Hudacký, Edit 
Herczog, András Gyürk, Angelika Niebler

Amendement 12
Paragraphe 1

1. salue le Livre vert de la Commission sur une stratégie européenne pour une énergie 
sûre, compétitive et durable, mais souligne le fait que nous, en Europe, devons 
reconnaître que nous nous trouvons dans un contexte totalement nouveau en matière 
d’énergie, ce qui exige la mise sur pied d’une politique énergétique européenne 
garantissant une énergie abordable, provenant le plus possible de ressources indigènes
et non carbonées, tout en protégeant l’environnement et en luttant contre le 
changement climatique; estime que l’énergie doit être fournie sur des marchés ouverts 
et équitables, reflétant néanmoins la nécessité de rester compétitif dans un contexte 
mondial;

Or. en
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Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 13
Paragraphe 1

1. salue le Livre vert de la Commission sur une stratégie européenne pour une énergie 
sûre, compétitive et durable, mais souligne le fait que nous, en Europe, devons 
reconnaître que nous nous trouvons dans un contexte totalement nouveau en matière 
d’énergie, ce qui exige la mise sur pied d’une politique énergétique européenne 
garantissant une énergie abordable, provenant le plus possible de ressources indigènes
et non carbonées, tout en protégeant l’environnement et en luttant contre le 
changement climatique; estime que l’énergie doit être fournie sur des marchés ouverts 
et équitables, reflétant néanmoins la nécessité de rester compétitif dans un contexte 
mondial;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 14
Paragraphe 1

1. salue le Livre vert de la Commission sur une stratégie européenne pour une énergie 
sûre, compétitive et durable, mais souligne le fait que nous, en Europe, devons 
reconnaître que nous nous trouvons dans un contexte totalement nouveau en matière 
d’énergie, ce qui exige la mise sur pied d’une politique énergétique européenne 
garantissant une énergie abordable, provenant le plus possible de ressources indigènes
et non carbonées, tout en protégeant l’environnement et en luttant contre le 
changement climatique; estime que l’énergie doit être fournie sur des marchés ouverts 
et équitables, reflétant néanmoins la nécessité de rester compétitif dans un contexte 
mondial;

Or. en

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 15
Paragraphe 1

1. salue le Livre vert de la Commission sur une stratégie européenne pour une énergie 
sûre, compétitive et durable, mais souligne le fait que nous, en Europe, devons 
reconnaître que nous nous trouvons dans un contexte totalement nouveau en matière 
d’énergie, ce qui exige la mise sur pied d’une politique énergétique européenne 
garantissant une énergie abordable, provenant le plus possible de ressources indigènes
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et non carbonées, tout en protégeant l’environnement et en luttant contre le 
changement climatique; estime que l’énergie doit être fournie sur des marchés ouverts 
et équitables, reflétant néanmoins la nécessité de rester compétitif dans un contexte 
mondial;

Or. en

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 16
Paragraphe 1

1. salue la publication par la Commission d'un document de stratégie en matière de 
politique énergétique, mais déplore que le Livre vert (suppression) sur une stratégie 
européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable ne prenne pas la juste 
mesure de la problématique; critique notamment le fait qu'il ne fasse qu'effleurer la 
question de la garantie d'un approvisionnement en énergie durable et respectueux 
de l'environnement à long terme, eu égard au caractère limité des réserves en 
pétrole, en gaz et en uranium; souligne le fait (suppression)que nous nous trouvons 
en Europe dans un contexte totalement nouveau en matière d’énergie, ce qui exige la 
mise sur pied d’une politique énergétique européenne empêchant efficacement la 
création de structures cartellisées dans le secteur de l'énergie et garantissant une 
énergie abordable, provenant le plus possible de ressources indigènes, tout en 
protégeant l’environnement et en luttant contre le changement climatique; 
(suppression)

Or. de

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 17
Paragraphe 1

1. salue le Livre vert de la Commission sur une stratégie européenne pour une énergie 
sûre, compétitive et durable, mais souligne qu'il est nécessaire de prendre acte de la 
situation en constante mutation dans le contexte plus large du marché mondial de 
l'énergie et attire l'attention sur le fait qu'il importe d'étendre la perspective du 
producteur à un approche systémique prenant en compte la production, la 
distribution et la consommation;

Or. en
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Amendement déposé par Jan Christian Ehler

Amendement 18
Paragraphe 1

1. salue le Livre vert de la Commission sur une stratégie européenne pour une énergie 
sûre, compétitive et durable, mais souligne le fait que nous, en Europe, devons 
reconnaître que nous nous trouvons dans un contexte totalement nouveau en matière 
d’énergie, ce qui exige la mise sur pied d’une stratégie énergétique européenne 
ciblant les objectifs de garantie de l'approvisionnement en ressources énergétiques 
locales à un prix abordable, de compétitivité et de protection de l’environnement, y 
compris de lutte contre le changement climatique; apporte son soutien à la 
Commission dans la perspective d'une politique énergétique fondée sur le principe 
de la nécessité, en tant que condition préalable à la compétitivité économique, d'un 
cadre juridique stable et fiable respectant les mécanismes du marché; estime que 
l’énergie doit être fournie sur des marchés ouverts et équitables, reflétant néanmoins la 
nécessité de rester compétitif dans un contexte mondial;

Or. de

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 19
Paragraphe 1

1. salue le Livre vert de la Commission sur une stratégie européenne pour une énergie 
sûre, compétitive et durable, mais souligne le fait que nous, en Europe, devons 
reconnaître que nous nous trouvons dans un contexte totalement nouveau en matière 
d’énergie, ce qui exige la mise sur pied d’une politique énergétique européenne 
efficace, décentralisée et basée sur les économies d'énergie, l'efficacité et les sources 
renouvelables, garantissant une énergie abordable, provenant le plus possible de 
ressources indigènes, tout en protégeant l’environnement et en luttant contre le 
changement climatique; estime que l’énergie doit être fournie sur des marchés ouverts 
et équitables (suppression);

Or. it

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 20
Paragraphe 1

1. salue le Livre vert de la Commission sur une stratégie européenne pour une énergie 
sûre, compétitive et durable, et souligne le fait que l'Europe doit concevoir une 
politique énergétique européenne garantissant une énergie abordable caractérisée 
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autant que possible par des approvisionnements présentant un risque peu élevé, 
c'est-à-dire provenant de ressources indigènes, tout en protégeant l’environnement et 
en luttant contre le changement climatique; ces approvisionnements devant intervenir
sur des marchés ouverts et équitables qui favorisent la compétitivité de l'Union 
européenne dans un contexte mondial;

Or. en

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 21
Paragraphe 1

1. salue le Livre vert de la Commission sur une stratégie européenne pour une énergie 
sûre, compétitive et durable, et souligne le fait que l'Europe doit concevoir une 
politique énergétique européenne garantissant une énergie abordable caractérisée 
autant que possible par des approvisionnements présentant un risque peu élevé, 
c'est-à-dire provenant de ressources indigènes, tout en protégeant l’environnement et 
en luttant contre le changement climatique; ces approvisionnements devant intervenir
sur des marchés ouverts et équitables qui favorisent la compétitivité de l'Union 
européenne dans un contexte mondial;

Or. en

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 22
Paragraphe 1

1. salue le Livre vert de la Commission sur une stratégie européenne pour une énergie 
sûre, compétitive et durable, mais souligne le fait que nous, en Europe, devons 
reconnaître que nous nous trouvons dans un contexte totalement nouveau en matière 
d'énergie, ce qui exige la mise sur pied d'une politique énergétique européenne 
garantissant une énergie abordable, provenant le plus possible de ressources indigènes, 
tout en protégeant l'environnement et en luttant contre le changement climatique; 
estime que l'énergie doit être fournie sur des marchés ouverts et équitables 
(suppression); reconnaît que, malgré le principe de l'indivisibilité des trois piliers de 
la politique énergétique (développement durable, compétitivité et sécurité 
d'approvisionnement), c'est la sécurité qui doit l'emporter;

Or. pl
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Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 23
Paragraphe 1

1. salue le Livre vert de la Commission sur une stratégie européenne pour une énergie 
sûre, compétitive et durable, et souligne le fait que l'Europe doit concevoir une 
politique énergétique européenne garantissant une énergie abordable (suppression)
tout en protégeant l’environnement et en luttant contre le changement climatique; 
estime que l’énergie doit être fournie sur des marchés ouverts et équitables, reflétant 
néanmoins la nécessité de rester compétitif dans un contexte mondial;

Or. en

Amendement déposé par Šarūnas Birutis

Amendement 24
Paragraphe 1

1. salue le Livre vert de la Commission sur une stratégie européenne pour une énergie 
sûre, compétitive et durable, mais souligne le fait que nous, en Europe, devons 
reconnaître que nous nous trouvons dans un contexte totalement nouveau en matière 
d’énergie, ce qui exige la mise sur pied d’une politique énergétique européenne
commune garantissant une énergie abordable (suppression) tout en protégeant 
l’environnement et en luttant contre le changement climatique; estime que l’énergie 
doit être fournie sur des marchés ouverts et équitables, reflétant néanmoins la 
nécessité de rester compétitif dans un contexte mondial;

Or. en

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 25
Paragraphe 1

1. salue le Livre vert de la Commission sur une stratégie européenne pour une énergie 
sûre, compétitive et durable, mais souligne le fait que nous, en Europe, devons 
reconnaître que nous ne nous trouvons dans un contexte facile en matière d’énergie, 
ce qui exige la mise sur pied d’une politique énergétique européenne garantissant une 
énergie abordable, provenant le plus possible de ressources indigènes, tout en 
protégeant l’environnement et en luttant contre le changement climatique; estime que 
l’énergie doit être fournie sur des marchés ouverts et équitables, reflétant néanmoins la 
nécessité de rester compétitif dans un contexte mondial;

Or. en
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Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 26
Paragraphe 1

1. salue le Livre vert de la Commission sur une stratégie européenne pour une énergie 
sûre, compétitive et durable, mais souligne le fait que nous, en Europe, devons 
reconnaître que nous nous trouvons dans un contexte totalement nouveau en matière 
d’énergie, ce qui exige la mise sur pied d’une politique énergétique européenne 
garantissant une énergie abordable, provenant le plus possible de ressources indigènes
non carbonées, tout en protégeant l’environnement et en luttant contre le changement 
climatique; estime que l’énergie doit être fournie sur des marchés ouverts et 
équitables, reflétant néanmoins la nécessité de rester compétitif dans un contexte 
mondial;

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Romana Jordan Cizelj, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Amendement 27
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. souligne que les expériences de l'hiver dernier et l'augmentation considérable de la 
demande énergétique des économies en plein essor (Chine, Inde) ont montré 
clairement qu'aucune source d'énergie ne peut être négligée afin de garantir une 
sécurité opérationnelle de l'approvisionnement énergétique, qu'il est impératif de 
surmonter les positions idéologiques du passé;

Or. en

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 28
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. souligne que les expériences de l'hiver dernier et l'augmentation considérable de la 
demande énergétique des économies en plein essor (Chine, Inde) ont montré 
clairement qu'aucune source d'énergie ne peut être négligée afin de garantir une 
sécurité opérationnelle de l'approvisionnement énergétique, qu'il est impératif de 
surmonter les positions idéologiques du passé;

Or. en
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 29
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. souligne que les expériences de l'hiver dernier et l'augmentation considérable de la 
demande énergétique des économies en plein essor (Chine, Inde) ont montré 
clairement qu'aucune source d'énergie ne peut être négligée afin de garantir une 
sécurité opérationnelle de l'approvisionnement énergétique, qu'il est impératif de 
surmonter les positions idéologiques du passé;

Or. en

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 30
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. souligne que les expériences de l'hiver dernier et l'augmentation considérable de la 
demande énergétique des économies en plein essor (Chine, Inde) ont montré 
clairement qu'aucune source d'énergie ne peut être négligée afin de garantir une 
sécurité opérationnelle de l'approvisionnement énergétique, qu'il est impératif de 
surmonter les positions idéologiques du passé;

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Jerzy Buzek et Paul Rübig

Amendement 31
Paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. souligne la constatation faite par la Commission dans son Livre vert, selon laquelle 
il convient d'investir un milliard d'euros sur le marché européen de l'énergie pour 
garantir durablement l'approvisionnement énergétique en Europe; note par ailleurs 
qu'on ne saurait tenir pour acquis le financement de ces investissements sur des 
fonds publics et qu'il importe dès lors d'impliquer l'industrie énergétique de l'Union 
européenne dans le développement d'un consensus politique en matière 
énergétique;

Or. de
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Amendement déposé par Jerzy Buzek

Amendement 32
Paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. souligne la nécessité de concevoir une politique énergétique commune basée sur la 
réglementation du marché intérieur et sur des aspects extérieurs, tenant compte des 
intérêts économiques et politiques de l'ensemble des États membres;

Or. en

Amendement déposé par Jerzy Buzek

Amendement 33
Paragraphe 1 quater (nouveau)

1 quater. souligne combien il est important d'élaborer un traité établissant une 
Communauté paneuropéenne de l'énergie;

Or. en

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 34
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. invite instamment le Conseil de printemps 2007 à adopter un plan d'action qui 
comporterait au moins les éléments suivants: placer les consommateurs au centre de 
la politique énergétique, une réforme radicale du système communautaire 
d'échange de quotas d'émission pour inciter le marché à investir dans une économie 
sobre en carbone qui devrait reposer sur un objectif fixé pour les émissions de 
carbone de l'UE d'ici 2020, y compris l'obligation que 25% de l'énergie proviennent 
de sources renouvelables d'ici 2020 et un objectif contraignant pour les émissions 
automobiles, un net changement en matière d'efficacité énergétique, le 
renforcement des législations concernant la politique de concurrence et séparation 
totale de propriété des réseaux énergétique ("ownership unbundling"), des 
orientations minimales contraignantes pour les régulateurs, y compris la procédure 
de nomination des régulateurs, l'indépendance, la transparence et la responsabilité 
des régulateurs, une stratégie ambitieuse en R&D sur les technologies propres en 
matière d'énergie, une stratégie commune en matière de politique énergétique 
étrangère et la mise en œuvre de toute la législation actuelle de l'UE dans le 
domaine de l'énergie;

Or. en
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Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 35
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. propose qu'une analyse prospective offre-demande soit réalisée au niveau européen 
à moyen et long terme permettant d'identifier les besoins d'investissement, 
notamment de production, et donnant une meilleure visibilité aux opérateurs; 

Or. fr

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 36
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. est très préoccupé par le fait que le Livre vert n'évoque aucunement les aspects de 
politique étrangère de la question énergétique; estime incompréhensible que ni le 
problème capital du caractère limité des ressources énergétiques traditionnelles ni 
les risques de conflits et de guerres qui en découlent ne soient examinés; déplore 
que le Livre vert n'aborde pas le rôle de l'UE dans ce contexte et qu'il ne fasse 
qu'effleurer les liens, mentionnés par exemple dans le "European Defence Paper", 
entre ses stratégies dans le domaine de la sécurité et dans le domaine militaire, 
d'une part, et la garantie de l'approvisionnement en énergie, d'autre part; estime 
que la stratégie énergétique de l'UE doit rejeter catégoriquement les conceptions et 
les considérations militaires et suggérer des propositions et des solutions visant à 
assurer pacifiquement une garantie durable de l'approvisionnement en énergie et à 
parer à une déstabilisation accrue des États et régions riches en matières premières; 

Or. de

Amendement déposé par Norbert Glante

Amendement 37
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. souligne que la situation de l’hiver dernier, ainsi que la demande énergétique en 
forte hausse d’une économie asiatique en plein essor, notamment en Inde et en 
Chine, ont montré clairement qu’aucune source d’énergie ne saurait être négligée 
pour garantir une véritable sécurité d’approvisionnement;

Or. de
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Amendement déposé par Esko Seppänen

Amendement 38
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. constate que nombre des vues exprimées dans la présente résolution n'ont pas de 
base juridique réelle en vertu des traités CEE en vigueur;

Or. fi

Amendement déposé par Reino Paasilinna

Amendement 39
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. souligne qu'à long terme, l'Union européenne doit se donner pour objectif un 
niveau élevé d'indépendance et d'efficacité énergétique, se fondant sur une 
production d'énergie propre au sein de l'Union européenne et sur de nouvelles 
innovations; estime que cela peut être réalisé en augmentant la part des sources 
d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale, en accroissant 
considérablement l'efficacité énergétique de l'économie européenne et en réduisant 
l'intensité de carbone des technologies énergétiques actuelles;

Or. en

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 40
Paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. propose de procéder à une analyse coûts-bénéfices de la contribution de chaque 
source d'énergie aux trois objectifs de l'UE dans le domaine de l'énergie: sécurité 
d'approvisionnement, compétitivité et durabilité environnementale;

Or. fr

Amendement déposé par Gunnar Hökmark

Amendement 41
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. demande à l'Union de mettre l'accent sur les compétences déjà disponibles et de 
faire usage des instruments existants qui n'ont pas encore été pleinement exploités, 
dans les efforts qu'elle déploie pour parvenir à un approvisionnement énergétique 
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durable, compétitif et sûr; dans ce but:

a) la Commission et les États membres sont invités à travailler activement à la 
réalisation d'un marché intérieur dynamique. Ceci est une condition essentielle de 
l'ouverture à une concurrence transfrontalière, d'un approvisionnement plus sûr, 
de prix plus bas, d'une plus grande diversité des sources énergétiques et des 
fournisseurs;

b) la Commission devrait donner la priorité au développement de réseaux 
transeuropéens en tant qu'instruments régionaux permettant de réaliser un réseau 
d'électricité interconnecté en vue de garantir la distribution, d'améliorer la 
redondance et d'encourager la distribution d'énergie provenant de diverses régions 
de l'Union;

c) les États membres sont invités à utiliser pleinement la politique commerciale 
commune afin de répartir équitablement la dépendance par rapport aux différents 
fournisseurs d'énergie tout en préservant les intérêts des différents États membres 
dans une situation de crise potentielle dans le domaine de l'approvisionnement 
énergétique;

d) la Commission devrait appliquer la législation en matière de concurrence à tous 
les intervenants sur le marché intérieur, qu'ils soient nationaux ou étrangers;

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 42
Paragraphe 2, introduction

2. reconnaît que le changement climatique cause de graves problèmes nécessitant une 
action immédiate de la part de l’UE et affirme que le nucléaire ne peut être la 
réponse à ce défi compte tenu de ses risques inhérents et des problèmes non résolus 
que pose ce type d'énergie (élimination des déchets nucléaires, par exemple); estime 
dès lors qu'il est nécessaire de concevoir une politique européenne qui mise sur les 
économies d'énergie, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables et d'établir 
une feuille de route claire pour atteindre cet objectif; insiste sur le fait que les 
transports constituent un élément déterminant d'une telle politique énergétique et 
qu'il faut dès lors s'atteler sérieusement à ce problème;

Or. en
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Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jerzy Buzek, András 
Gyürk, Jan Hudacky, Paul Rübig, Edit Herczog, Angelika Niebler

Amendement 43
Paragraphe 2

2. reconnaît que le changement climatique cause de multiples problèmes nécessitant une 
action internationale immédiate et estime que d’ici 2050, la majeure partie de 
l’énergie de l’UE devrait provenir de sources non carbonées ou être produite à l'aide 
de technologies qui limitent les émissions de gaz à effet de serre; se félicite dès lors 
du rôle majeur tenu par l'Union européenne dans les négociations internationales 
et de l'établissement du système le plus développé d'échange de quotas d'émission de 
gaz à effet de serre: 

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 44
Paragraphe 2

2. reconnaît que le changement climatique cause de multiples problèmes nécessitant une 
action internationale immédiate et estime que d’ici 2050, la majeure partie de 
l’énergie de l’UE devrait provenir de sources non carbonées ou être produite à l'aide 
de technologies qui limitent les émissions de gaz à effet de serre; se félicite dès lors 
du rôle majeur tenu par l'Union européenne dans les négociations internationales 
et de l'établissement du système le plus développé d'échange de quotas d'émission de 
gaz à effet de serre:

Or. en

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 45
Paragraphe 2

2. reconnaît que le changement climatique cause de multiples problèmes nécessitant une 
action internationale immédiate et estime que d’ici 2050, la majeure partie de 
l’énergie de l’UE devrait provenir de sources non carbonées ou être produite à l'aide 
de technologies qui limitent les émissions de gaz à effet de serre; se félicite dès lors 
du rôle majeur tenu par l'Union européenne dans les négociations internationales 
et de l'établissement du système le plus développé d'échange de quotas d'émission de 
gaz à effet de serre:

Or. en
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Amendement déposé par Reino Paasilinna

Amendement 46
Paragraphe 2

2. souligne que le changement climatique constitue l'un des grands défis 
environnementaux et le plus dramatique d'entre eux nécessitant une action 
européenne et mondiale immédiate et ambitieuse  et estime que d’ici 2050, la 
majeure partie de l’énergie de l’UE devra provenir de sources non carbonées; c’est 
pourquoi il convient d’établir une feuille de route claire pour atteindre cet objectif:

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 47
Paragraphe 2, introduction

2. reconnaît que le changement climatique cause de graves problèmes nécessitant une 
action mondiale immédiate et estime que d’ici 2050, la majeure partie de l’énergie de 
l’UE devra provenir de sources non carbonées; c’est pourquoi il convient d’établir une 
feuille de route claire pour atteindre cet objectif:

Or. en

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 48
Paragraphe 2, introduction

2. reconnaît que le changement climatique cause de graves problèmes nécessitant une 
action mondiale immédiate de la part de l’UE et estime que d’ici 2050, la majeure 
partie de l’énergie de l’UE devra provenir de sources neutres en termes de carbone; 
c'est pourquoi il convient d’établir une feuille de route claire pour atteindre cet 
objectif:

Or. en
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Amendement déposé par Adam Gierek

Amendement 49
Paragraphe 2, introduction

2. reconnaît que le changement climatique cause de graves problèmes nécessitant une 
action immédiate de la part de l'UE et estime que, d'ici 2050, la majeure partie de 
l'énergie de l'UE devra provenir de sources garantissant une réduction des émissions 
de CO2, ce qui exige l'établissement d'une feuille de route claire:

Or. pl

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 50
Paragraphe 2, introduction

2. reconnaît que le changement climatique cause de graves problèmes nécessitant une 
action immédiate de la part de l’UE et estime que d’ici 2050, la majeure partie de 
l’énergie de l’UE devra provenir de sources non carbonées renouvelables; c’est 
pourquoi il convient d’établir une feuille de route claire pour atteindre cet objectif:

Or. de

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 51
Paragraphe 2, introduction

2. reconnaît que le changement climatique cause de graves problèmes nécessitant une 
action immédiate de la part de l’UE et estime que d’ici 2050, la partie importante de 
l’énergie de l’UE devra provenir de sources non carbonées; c’est pourquoi il convient 
d’établir une feuille de route claire pour atteindre cet objectif:

Or. en

Amendement déposé par Esko Seppänen

Amendement 52
Paragraphe 2, introduction

2. reconnaît que le changement climatique cause de graves problèmes nécessitant une 
action immédiate de la part de l’UE et souhaite que d’ici 2050, la majeure partie de 
l’énergie de l’UE devra provenir de sources non carbonées; c’est pourquoi il convient 
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d’établir une feuille de route claire pour atteindre cet objectif:

Or. fi

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 53
Paragraphe 2

2. reconnaît que le changement climatique cause de graves problèmes nécessitant une 
action immédiate de la part de l’UE et estime que d’ici 2050, la majeure partie de 
l’énergie de l’UE devra provenir de sources non carbonées; c’est pourquoi il convient 
d’établir une feuille de route claire pour atteindre cet objectif (suppression):

Or. de

Amendement déposé par Jan Christian Ehler

Amendement 54
Paragraphe 2, point -a (nouveau)

-a. indique qu'il est essentiel, pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en 
énergie et des prix énergétiques abordables, d'offrir un soutien accru à la recherche 
et au développement en faveur de toutes les sources d’énergie, sans discrimination à 
l'égard de certaines d'entre elles;

Or. de

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, András 
Gyürk, Jan Hudacky, Jan Brezina, Paul Rübig, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, Edit 
Herczog, Angelika Niebler

Amendement 55
Paragraphe 2, point -a (nouveau)

- a. compte tenu de la nature planétaire des émissions de gaz à effet de serre, de la part 
relativement faible de l'Union européenne par rapport au volume émis et de 
l'augmentation des émissions des pays émergents, il est clair que toute action doit 
intervenir dans le cadre d'un effort concerté au plan international; encourage dès 
lors la Commission et le Conseil à poursuivre les négociations en vue de la 
conclusion d'un accord international sur les mesures à prendre, en assurant une 
large participation des principaux pays émetteurs;
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Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 56
Paragraphe 2, point -a (nouveau)

- a. compte tenu de la nature planétaire des émissions de gaz à effet de serre, de la part 
relativement faible de l'Union européenne par rapport au volume émis et de 
l'augmentation des émissions des pays émergents, il est clair que toute action doit 
intervenir dans le cadre d'un effort concerté au plan international; encourage dès 
lors la Commission et le Conseil à poursuivre les négociations en vue de la 
conclusion d'un accord international sur les mesures à prendre, en assurant une 
large participation des principaux pays émetteurs;

Or. en

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 57
Paragraphe 2, point -a (nouveau)

- a. compte tenu de la nature planétaire des émissions de gaz à effet de serre, de la part 
relativement faible de l'Union européenne par rapport au volume émis et de 
l'augmentation des émissions des pays émergents, il est clair que toute action doit 
intervenir dans le cadre d'un effort concerté au plan international; encourage dès 
lors la Commission et le Conseil à poursuivre les négociations en vue de la 
conclusion d'un accord international sur les mesures à prendre, en assurant une 
large participation des principaux pays émetteurs;

Or. en

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 58
Paragraphe 2, point -a (nouveau)

- a. compte tenu de la nature planétaire des émissions de gaz à effet de serre, de la part 
relativement faible de l'Union européenne par rapport au volume émis et de 
l'augmentation des émissions des pays émergents, il est clair que toute action doit 
intervenir dans le cadre d'un effort concerté au plan international; encourage dès 
lors la Commission et le Conseil à poursuivre les négociations en vue de la 
conclusion d'un accord international sur les mesures à prendre, en assurant une 
large participation des principaux pays émetteurs;
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Or. en

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 59
Paragraphe 2, point a)

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Herbert Reul

Amendement 60
Paragraphe 2, point a

a. (suppression) La Commission doit proposer une révision du système communautaire 
d’échange de quotas d’émission (SCEQE) incluant une approche uniforme pour 
l'allocation des droits SCEQE à l'ensemble des États membres à la suite d'un 
examen approfondi de deux solutions envisageables: vente aux enchères ou 
approche sectorielle à l'échelle de l'UE avec évaluation des performances;

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alexander Alvaro, 
Nicole Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herzog, Jerzy Buzek, 
Angelika Niebler

Amendement 61
Paragraphe 2, point a

a. les dirigeants de l’UE doivent convenir, dans le cadre d'un effort concerté au plan 
international, d'objectifs ambitieux de réduction du CO2 à long terme dans le droit 
fil de l’objectif de 2 °C. La Commission doit proposer une révision du système 
communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE), notamment une gestion 
acceptable d'un point de vue économique des crédits SCEQE à partir de 2012; la 
Commission doit évaluer attentivement les retombées économiques et 
environnementales du système actuel d'échange de quotas d'émission avant d'en 
proposer la révision,

Or. en
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 62
Paragraphe 2, point a

a. les dirigeants de l’UE doivent convenir, dans le cadre d'un effort concerté au plan 
international, d'objectifs ambitieux de réduction du CO2 à long terme dans le droit 
fil de l’objectif de 2 °C. La Commission doit proposer une révision du système 
communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE), notamment une gestion 
acceptable d'un point de vue économique des crédits SCEQE à partir de 2012; la 
Commission doit évaluer attentivement les retombées économiques et 
environnementales du système actuel d'échange de quotas d'émission avant d'en 
proposer la révision,

Or. en

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 63
Paragraphe 2, point a

a. les dirigeants de l’UE doivent convenir, dans le cadre d'un effort concerté au plan 
international, d'objectifs ambitieux de réduction du CO2 à long terme dans le droit 
fil de l’objectif de 2 °C. La Commission doit proposer une révision du système 
communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE), notamment une gestion 
acceptable d'un point de vue économique des crédits SCEQE à partir de 2012; la 
Commission doit évaluer attentivement les retombées économiques et 
environnementales du système actuel d'échange de quotas d'émission avant d'en 
proposer la révision,

Or. en

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 64
Paragraphe 2, point a

a. les dirigeants de l’UE doivent s'efforcer de négocier dans les meilleurs délais un 
accord international sur les réductions des gaz à effet de serre, qui soit cohérent 
avec l’objectif de 2 °C d'ici 2050. La Commission doit proposer une révision du 
système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) basée sur une 
évaluation approfondie, des méthodes d'allocation en particulier, et sur une 
approche harmonisée de l'utilisation des fonds que les ventes aux enchères sont 
susceptibles de générer,

Or. en
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Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 65
Paragraphe 2, point a

a. les dirigeants de l’UE doivent s'efforcer de négocier dans les meilleurs délais un 
accord international sur les réductions des gaz à effet de serre, qui soit cohérent 
avec l’objectif de 2 °C d'ici 2050. La Commission doit proposer une révision du 
système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) qui devrait 
comporter un abandon progressif de l'allocation à titre gratuit au profit d'une vente 
aux enchères des droits,

Or. en

Amendement déposé par Esko Seppänen

Amendement 66
Paragraphe 2, point a

a. les dirigeants de l’UE doivent convenir, au cours de l’année à venir, d’un objectif 
contraignant en matière d’émission de C02 pour 2020 et d’un objectif indicatif 
d’émission de CO2 pour 2050, dans le droit fil de l’objectif de 2 °C. La vente aux 
enchères des crédits SCEQE pourrait provoquer des hausses injustifiées des prix de 
l'électricité dans les États membres,

Or. fi

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 67
Paragraphe 2, point a

a. les dirigeants de l’UE doivent convenir, au cours de l’année à venir, d’un objectif 
contraignant en matière d’émission de C02 pour 2020 et d’un objectif indicatif 
d’émission de CO2 pour 2050, dans le droit fil de l’objectif de 2 °C. La Commission 
doit proposer une révision du système communautaire d’échange de quotas d’émission 
(SCEQE), notamment sur base d'une analyse d'opportunité et d'efficacité de la vente 
aux enchères et d'une diminution du volume des crédits;

Or. fr
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Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 68
Paragraphe 2, point a

a. les dirigeants de l’UE doivent convenir, au cours de l’année à venir, d’un objectif 
contraignant de réduction du (suppression) C02 de 30% entre 2006 et 2020 et d’un 
objectif indicatif de réduction du CO2 de 80% entre 2006 et 2050 (suppression)

Or. en

Amendement déposé par Reino Paasilinna

Amendement 69
Paragraphe 2, point a

a. rappelle sa résolution du 16 novembre 2005 sur "Vaincre le changement climatique 
planétaire" qui appelle à une forte réduction des émissions – de 30% d'ici 2020 et de 
60-80% d'ici 2050 – dans le cadre d'un effort concerté des pays développés, en 
associant des mesures destinées à stimuler le marché et des mesures de 
réglementation de façon à encourager les investissements dans l'efficacité 
énergétique et/ou les technologies à faible émission ou sans émission de carbone. La 
Commission doit proposer une révision du système communautaire d’échange de 
quotas d’émission (SCEQE), notamment la vente aux enchères de tous les crédits 
SCEQE à partir de 2012, l’argent collecté étant consacré à la R&D communautaire en 
matière d’énergie et aux mesures d’efficacité énergétique,

Or. en

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 70
Paragraphe 2, point a

a. les dirigeants de l’UE, conjointement avec d'autres parties, doivent envisager des 
moyens de réduction d'ici 2020 et 2050 dans le droit fil de l’objectif de 2 °C. La 
Commission doit proposer une révision du système communautaire d’échange de 
quotas d’émission (SCEQE), et envisager l'évaluation des performance et la vente 
aux enchères de tous les crédits SCEQE à partir de 2012, l’argent collecté étant 
consacré à la R&D communautaire en matière d’énergie et aux mesures d’efficacité 
énergétique,

Or. en
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Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 71
Paragraphe 2, point a

a. les dirigeants de l’UE doivent convenir, au cours de l’année à venir, d’un objectif 
contraignant en matière d'émissions de CO2 pour 2020 et d’un objectif indicatif 
d’émission de C02 pour 2030, dans le droit fil de l’objectif de 2 °C; dans le cadre d'un 
système international d’échange de quotas d’émission, la vente aux enchères de la 
totalité des droits d'émission peut être indiquée; en tout état de cause, tant que le 
système ne sera pas étendu au niveau international, en tenant dûment compte de la 
compétitivité de l'Europe, la Commission devra proposer une révision du système 
d'échange de quotas d'émission prévoyant notamment des méthodes permettant de 
rémunérer l'efficacité énergétique et les réductions obtenues en matière d'émissions 
de CO2; les recettes tirées de chaque vente aux enchères devront être consacrées à la 
R&D communautaire en matière d'énergie et d'efficacité énergétique, à une large 
utilisation de mécanismes souples et à la révision des régimes de sanctions;

Or. it

Amendement déposé par Vincenzo Lavarra

Amendement 72
Paragraphe 2, point a

a. les dirigeants de l’UE doivent convenir, au cours de l’année à venir, d’un objectif 
contraignant en matière d’émission de C02 pour 2020 et d’un objectif indicatif 
d’émission de CO2 pour 2050, dans le droit fil de l’objectif de 2 °C. La Commission 
doit proposer une révision du système communautaire d’échange de quotas d’émission 
(SCEQE), notamment la vente aux enchères de tous les crédits SCEQE à partir de 
2012, l’argent collecté étant consacré à la R&D communautaire en matière d’énergie 
et aux mesures d’efficacité énergétique et un large recours au mécanisme flexible;

Or. en

Amendement déposé par Aldo Patriciello

Amendement 73
Paragraphe 2, point a

a. les dirigeants de l’UE doivent convenir, au cours de l’année à venir, d’un objectif 
contraignant en matière d’émission de C02 pour 2020 et d’un objectif indicatif 
d’émission de CO2 pour 2050, dans le droit fil de l’objectif de 2 °C. La Commission 
doit proposer une révision du système communautaire d’échange de quotas d’émission 
(SCEQE), notamment la vente aux enchères de tous les crédits SCEQE à partir de 
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2012, l’argent collecté étant consacré à la R&D communautaire en matière d’énergie 
et aux mesures d’efficacité énergétique, un large recours au mécanisme flexible et la 
révision du système de sanctions,

Or. en

Amendement déposé par Adam Gierek

Amendement 74
Paragraphe 2, point a bis) (nouveau)

a bis. il convient d'attirer l'attention sur la nécessité de réduire les émissions de CO2 en 
créant de nouveaux espaces verts, et notamment en reboisant, et d'intégrer ces 
mesures - grâce à la mise en place d'un système adapté de contrôle des absorptions 
de CO2 - dans le cadre du système d'échange des émissions (ETS);

Or. pl

Amendement déposé par Adam Gierek

Amendement 75
Paragraphe 2, point a ter) (nouveau)

a ter. au cours de la deuxième phase de financement du système d'échange des émissions, 
les crédits affectés devront encourager les mesures destinées à réduire les émissions 
de CO2 et la consommation d'énergie consistant à moderniser les unités de 
production d'énergie; 

Or. pl

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 76
Paragraphe 2, point b

supprimé

Or. de
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Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 77
Paragraphe 2, point b

b. il convient de résoudre les problèmes que pose actuellement le système d'échange de 
quotas d'émission (SCEQE), notamment les rentrées financières inattendues, 
l'attribution excessive et l'inefficacité des méthodes d'attribution. La Commission 
devrait proposer une révision visant à simplifier le SCEQE, à garantir un 
engagement à long terme et des conditions équitables. Une telle révision pourrait 
comporter:
- un passage à la vente aux enchères des crédits SCEQE
- des plafonds d'émission plus faibles
- une harmonisation des règles régissant l'attribution des crédits
- un mécanisme d'attribution des fonds résultant de la vente aux enchères à la R&D 
axée sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique
- l'inclusion d'autres gaz à effet de serre, comme les oxydes d'azote
- la possibilité pour des pays tiers de participer au système
- l'inclusion de nouveaux secteurs gros émetteurs, y compris l'aviation et le 
transport de marchandises, après une étude d'impact;

Or. en

Amendement déposé par Esko Seppänen

Amendement 78
Paragraphe 2, point b

b. la Commission doit proposer l'abandon du système d'échange de quotas d'émission 
si le système n'est pas adopté par les pays en dehors de l'Union européenne;

Or. fi

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 79
Paragraphe 2, point b

b. un système de plafonnement et d'échange d'émissions doit être étendu 
internationalement (suppression),

Or. en
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Herbert Reul

Amendement 80
Paragraphe 2, point b

b. le SCEQE doit être étendu internationalement et rester en place pendant une période 
d'au moins 20 ans,

Or. en

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola et Herbert Reul

Amendement 81
Paragraphe 2, point b

b. le SCEQE doit être étendu internationalement et s’étaler sur une période supérieure à 
5 ans,

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 82
Paragraphe 2, point b

b. le SCEQE doit être étendu internationalement et s’étaler sur une période d'au moins
20 ans,

Or. en

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 83
Paragraphe 2, point b

b. le SCEQE doit (suppression) s’étaler sur une période d'au moins 20 ans,

Or. en
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Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 84
Paragraphe 2, point b bis) (nouveau)

b bis. L'Union européenne doit essayer de faire du SCEQE la base d'un système 
international d'échange des quotas d'émission;

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Amendement 85
Paragraphe 2, point b bis) (nouveau)

b bis. demande à la Commission, compte tenu de la longueur des cycles d'investissement 
dans le secteur énergétique, d'envisager d'étendre le calendrier des périodes 
d'attribution, sur 20 ans, par exemple; invite la Commission à étudier, dans le cadre 
de la révision du SCEQE, l'inclusion éventuelle des possibilités d'emprunt et 
d'opérations bancaires;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 86
Paragraphe 2, point b bis) (nouveau)

b bis. demande à la Commission, compte tenu de la longueur des cycles d'investissement 
dans le secteur énergétique, d'envisager d'étendre le calendrier des périodes 
d'allocation, sur 20 ans, par exemple; invite la Commission à étudier, dans le cadre 
de la révision du SCEQE, l'inclusion éventuelle des options d'emprunt et 
d'opérations bancaires;

Or. en

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 87
Paragraphe 2, point c)

supprimé

Or. de
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Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 88
Paragraphe 2, point c)

c. la mobilisation accrue du public est essentielle pour lutter contre le changement
climatique; dès lors des systèmes d'étiquetage indiquant l'impact climatique d'un 
service ou d'un produit sont nécessaires pour permettre aux consommateurs, aux 
voyageurs, aux conducteurs, aux fabricants de faire des choix responsables;

Or. en

Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 89
Paragraphe 2, point c)

c. le SCEQE doit couvrir des secteurs supplémentaires à forte consommation 
énergétique, notamment l’aviation et le transport de fret, suite à une évaluation 
d’impact; il est également recommandé d'élaborer une stratégie visant à réduire les 
émissions produites par le secteur de l'aviation et par les navires;

Or. en

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 90
Paragraphe 2, point c)

c. le SCEQE doit couvrir des secteurs supplémentaires à forte consommation 
énergétique, notamment l’aviation et tous les modes de transport de fret, suite à une 
évaluation d’impact,

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 91
Paragraphe 2, point c)

c. invite la Commission à se demander, lors de la révision du SCEQE, si celui-ci doit 
couvrir des secteurs supplémentaires à forte consommation énergétique, notamment 
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l’aviation et le transport de fret, sur la base d'évaluations approfondies de l'impact 
économique,

Or. en

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 92
Paragraphe 2, point c)

c. invite la Commission à se demander, lors de la révision du SCEQE, si celui-ci doit 
couvrir des secteurs supplémentaires à forte consommation énergétique, notamment 
l’aviation et le transport de fret, sur la base d'évaluations approfondies de l'impact 
économique,

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 93
Paragraphe 2, point c)

c. le SCEQE doit couvrir des secteurs supplémentaires à forte consommation 
énergétique, notamment (suppression) le transport de fret, suite à une évaluation 
d’impact; propose également l'introduction d'un système d'échange distinct pour les 
émissions de CO2 produites par le secteur de l'aviation, assorti de mesures parallèles 
appropriées pour tenir compte des incidences importantes de l'aviation, non liées au 
CO2, sur le climat,

Or. en

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 94
Paragraphe 2, point c)

c. le SCEQE doit couvrir des secteurs supplémentaires à forte consommation 
énergétique, notamment l’aviation et le transport de fret, en fonction des résultats 
d'une évaluation d’impact approfondie et d'une évaluation de mesures alternatives;

Or. en
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Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, Avril 
Doyle, Jan Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna 
Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Amendement 95
Paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

c bis. demande à la Commission, compte tenu de la volatilité des prix des certificats 
d'émission, d'envisager des options de limitation. Parmi ces options devraient 
figurer des mesures destinées à inspirer la confiance en augmentant la transparence 
du marché, notamment par la publication uniforme et en temps opportun des 
données relatives aux émissions dans l'ensemble de l'Union européenne, ainsi 
qu'un recours étendu aux mécanismes flexibles du protocole de Kyoto (mise en 
œuvre conjointe et mécanisme de développement propre) pour accroître la liquidité 
du marché;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 96
Paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

c bis. demande à la Commission, compte tenu de la volatilité des prix des certificats 
d'émission, d'envisager des options de limitation. Parmi ces options devraient 
figurer des mesures destinées à inspirer la confiance en augmentant la transparence 
du marché, notamment par la publication uniforme et en temps opportun des 
données relatives aux émissions dans l'ensemble de l'Union européenne, ainsi 
qu'un recours étendu aux mécanismes flexibles du protocole de Kyoto (mise en 
œuvre conjointe et mécanisme de développement propre) pour accroître la liquidité 
du marché;

Or. en

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 97
Paragraphe 2, point d)

supprimé

Or. de
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Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 98
Paragraphe 2, point d)

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Jan Brezina, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Amendement 99
Paragraphe 2, point d)

d. demande à la Commission d'étudier la manière d'harmoniser davantage les 
méthodes d'attribution nationales; 

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 100
Paragraphe 2, point d)

d. demande à la Commission d'étudier la manière d'harmoniser davantage les 
méthodes d'attribution nationales;

Or. en

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis et Šarūnas Birutis

Amendement 101
Paragraphe 2, point d)

d. la Commission devrait présenter une proposition législative visant à simplifier et à 
rendre plus transparente la méthodologie du SCEQE, sur le modèle des règles 
applicables à la bourse;

Or. en



PE 378.878v01-00 34/129 AM\634125FR.doc

FR

Amendement déposé par Norbert Glante

Amendement 102
Paragraphe 2, point d)

d. la Commission doit examiner comment poursuivre l'harmonisation des plans 
nationaux d'allocation;

Or. de

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 103
Paragraphe 2, point d)

d. une proposition législative visant à simplifier et à rendre transparente la méthodologie 
actuelle du SCEQE doit être soumise; le dialogue mondial sur le thème de la portée 
éventuelle d'autres mesures, complémentaires, destinées à stabiliser le niveau des 
émissions au cours des 10 prochaines années, devra pleinement tenir compte du 
principe d'une responsabilité non pas égale, mais partagée;

Or. pl

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 104
Paragraphe 2, point d)

d. une proposition législative visant à simplifier, à harmoniser et à rendre transparentes
la méthodologie d'attribution et les obligations de reddition des comptes, sur le 
modèle des règles applicables à la bourse, applicables actuellement au SCEQE doit 
être soumise;

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 105
Paragraphe 2, point d)

d. une proposition législative visant à harmoniser, à simplifier et à rendre transparente la 
méthodologie actuelle du SCEQE doit être soumise;

Or. en
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Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 106
Paragraphe 2, point d)

d. une proposition législative visant à harmoniser, à simplifier et à rendre transparente la 
méthodologie actuelle du SCEQE doit être soumise;

Or. en

Amendement déposé par Nicole Fontaine et Dominique Vlasto

Amendement 107
Paragraphe 2, point d bis) (nouveau)

d bis. par ailleurs, l’Union Européenne devra explorer avec les pays en développement 
« les plus avancés » des modalités pour qu’ils prennent une plus grande part à 
l’effort global de lutte contre le réchauffement climatique, y compris par le biais 
d’une extension du mécanisme pour un développement propre, l’adoption de 
politiques et mesures pour un développement propre, et une approche sectorielle qui 
pourra inclure des objectifs incitatifs en vue d’élargir le marché mondial de 
carbone. L’Union Européenne devra aussi explorer des actions pour renforcer la 
solidarité mondiale face aux impacts des changements climatiques, notamment pour 
les pays les plus pauvres.

Or. fr

Amendement déposé par Andres Tarand

Amendement 108
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. rappelle sa résolution du 16 novembre 2005 "sur "Vaincre le changement 
climatique planétaire" qui appelle à une forte réduction des émissions – de 30% 
d'ici 2020 et de 60-80% d'ici 2050 – dans le cadre d'un effort concerté des pays 
développés; souligne que la stratégie de l'Union européenne sur le changement 
climatique devrait s'appuyer sur des objectifs contraignants d'émission de gaz à
effet de serre; invite instamment les États membres à internaliser les coûts externes, 
y compris les coûts du changement climatique, dans le prix de la production 
d'énergie et à supprimer les mesures "perverses", comme les aides aux combustibles 
fossiles;  

Or. en
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Amendement déposé par Reino Paasilinna

Amendement 109
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. invite instamment l'Union européenne à maintenir et à renforcer son approche 
préventive au niveau international, afin de faire participer d'autres grands acteurs, 
comme les États-Unis, le Japon, la Chine, l'Afrique du Sud et le Brésil au processus 
de Kyoto; il convient d'aider les pays émergents et en développement à élaborer des 
stratégies de développement durable;.

Or. en

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 110
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. demande à la Commission de se pencher attentivement sur la manière dont les 
mécanismes de mise en œuvre conjointe et de développement propre fonctionneront 
dans la perspective de la vente aux enchères de la totalité des crédits SCEQE;  

Or. en

Amendement déposé par Mechtild Rothe

Amendement 111
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. demande à la Commission, à la suite de l'introduction de la vente aux enchères de la 
totalité des crédits carbone, d'élaborer une stratégie sur la manière dont le SCEQE 
fonctionnera avec les mécanismes de mise en œuvre conjointe et de développement 
propre;

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 112
Sous-titre entre les points 2 et 3

Recherche, développement et innovation
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Or. en

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 113
Paragraphe 3

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Anne Laperrouze et Philippe Busquin

Amendement 114
Paragraphe 3

3. encourage les États membres à établir un plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques et souhaite que son contenu recouvre les champs de 
recherche sur les nouvelles technologies de l'énergie à moyen et long terme, 
incluant notamment le solaire, l'hydrogène et le stockage de l'énergie;

Or. fr

Amendement déposé par Reino Paasilinna

Amendement 115
Paragraphe 3

3. demande au Conseil, à l'occasion du sommet de printemps en mars 2007, de veiller 
à ce que la future politique énergétique soit efficacement secondée par une stratégie 
ambitieuse de recherche et développement dans le domaine de l'énergie, incluant 
des financements publics mieux adaptés et des mesures puissamment incitatives 
pour accroître les financements privés dans la R&D, notamment dans le domaine 
des énergies renouvelables et autres technologies pour une énergie propre; cette 
stratégie prendrait tout à fait sa place dans le cadre d'un véritable domaine de 
recherche énergétique européen encourageant les États membres à établir une 
stratégie pour la mise en commun, au niveau de l’UE, des budgets nationaux 
consacrés à la recherche, au-delà du septième programme-cadre pour des activités de 
recherche, de développement technologique et de démonstration (PC7);

Or. en
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Amendement déposé par Jan Christian Ehler

Amendement 116
Paragraphe 3

3. encourage les États membres à établir une stratégie pour coordonner les budgets 
nationaux consacrés à la recherche et les fonds du septième programme-cadre dans le 
domaine de l'énergie;

Or. de

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, András Gyürk, 
Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Edit Herczog, Angelika Niebler

Amendement 117
Paragraphe 3

3. encourage les États membres à établir une stratégie pour doper les budgets de la 
recherche énergétique, notamment dans le cadre du septième programme-cadre pour 
des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (PC7)
et dans le programme "une énergie intelligente pour l'Europe";

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 118
Paragraphe 3

3. encourage les États membres à établir une stratégie pour doper les budgets de la 
recherche énergétique, notamment dans le cadre du septième programme-cadre pour 
des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (PC7)
et dans le programme "une énergie intelligente pour l'Europe";

Or. en

Amendement déposé par Adam Gierek

Amendement 119
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. encourage les États membres à élaborer des technologies porteuses pour la 
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production de combustibles liquides à partir du charbon, dont ils doivent faire une 
des priorités du septième programme cadre de recherche;

Or. pl

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 120
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. reconnaît par ailleurs que le changement climatique est un problème planétaire qui 
ne peut être résolu exclusivement par l'Union européenne, laquelle est responsable 
de seulement 15% du total des émissions; estime toutefois que l'Union européenne 
doit s'employer à associer tous les grands pays émetteurs de gaz à effet de serre dans 
un plan mondial visant à la réduction des émissions, qui entrera en vigueur à 
l'expiration du Protocole de Kyoto en 2012;

Or. it

Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 121
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. demande à la Commission de veiller à ce que la contribution des applications 
utilisant les piles à hydrogène et les piles à combustible à l'accélération de la 
transition d'un système de transport et d'énergie basé sur les combustibles fossiles à 
un système efficace et pauvre en CO2 se reflète dans les mesures à court terme 
prises dans le domaine de l'énergie et des transports dans l'UE et dans les 
organismes appuyant ces mesures;

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 122
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. invite la Commission et les États membres à établir une feuille de route pour 
l'innovation respectueuse du climat et de l'environnement, basée non seulement sur 
l'innovation technologique mais également sur le développement de stratégies visant 
à accroître la pénétration du marché par les meilleures technologies et 
améliorations organisationnelles disponibles, dans le secteur de la logistique, par 
exemple;
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Or. en

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 123
Paragraphe 4

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro, 
Šarūnas Birutis

Amendement 124
Paragraphe 4

4. appelle la Commission à effectuer un audit énergétique sur les plates-formes 
technologiques existantes afin d'améliorer la coordination et les échanges de savoir-
faire;

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, 
Angelika Niebler

Amendement 125
Paragraphe 5

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Norbert Glante

Amendement 126
Paragraphe 5

supprimé

Or. de
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Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis

Amendement 127
Paragraphe 5

5. demande que la majeure partie du budget attribué à la recherche sur l'énergie non 
nucléaire dans le cadre du 7è programme cadre soit consacrée aux sources 
renouvelables;

Or. en

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 128
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. estime que l’accent mis actuellement dans le septième programme-cadre sur des 
domaines sensibles tels que la recherche sur la fusion nucléaire doit laisser place à 
la promotion de formes d’énergie respectueuses de l’environnement; est d’avis que 
la fusion nucléaire, le charbon propre et l’énergie atomique ne sauraient résoudre 
la problématique énergétique en respectant l’environnement et de manière durable; 
critique la prépondérance croissante de la recherche en matière d’armement et de 
sécurité dans le septième programme-cadre et exige par conséquent un changement 
radical des priorités du programme-cadre sur la recherche de façon à privilégier les 
énergies renouvelables et respectueuses de l’environnement, ainsi que l’efficacité 
énergétique;

Or. de

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 129
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. est convaincu que l'énergie est abondante sur notre planète et que le défi réside 
dans son extraction; souligne qu'il est déjà possible d'ériger des édifices et des 
maisons écologiques qui produisent davantage d'énergie qu'ils n'en consomment; 
recommande que les revenus de la vente aux enchères des certificats d'émission 
(ETS) et d'autres fonds de recherche soient partiellement utilisés pour la recherche 
sur des sources d'énergie prometteuses et qui constituent un défi telles que :

- l'extraction d'énergie à partir de l'interaction entre l'eau douce et l'eau de mer 
(énergie bleue)
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- les projets à grande échelle sur l'énergie solaire en Espagne et en Afrique du nord

- les séries de cerfs-volants interconnectés volant à une altitude minimale de 
200 mètres, actionnant un générateur par rotation ("échelle escalier")

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jerzy Buzek, András 
Gyürk, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Angelika Niebler

Amendement 130
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. encourage la large perspective sur la recherche et le développement proposée par la 
Commission et demande à la Commission et aux États membres d'assurer un 
financement équilibré pour la recherche dans toutes les technologies de conversion 
d'énergie à bas carbone, telles que les technologies à carbone propre, l'énergie 
nucléaire et le large éventail d'énergies renouvelables;

Or. en

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 131
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. encourage la large perspective sur la recherche et le développement proposée par la 
Commission et demande à la Commission et aux États membres d'assurer un 
financement équilibré pour la recherche dans toutes les technologies de conversion 
d'énergie à bas carbone, telles que les technologies de carbone propre, l'énergie 
nucléaire et le large éventail d'énergies renouvelables;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 132
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. encourage la large perspective sur la recherche et le développement proposée par la 
Commission et demande à la Commission et aux États membres d'assurer un 
financement équilibré pour la recherche dans toutes les technologies de conversion 
d'énergie à bas carbone, telles que les technologies de carbone propre, l'énergie 
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nucléaire et le large éventail d'énergies renouvelables;

Or. en

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 133
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. encourage la large perspective sur la recherche et le développement proposée par la 
Commission et demande à la Commission et aux États membres d'assurer un 
financement équilibré pour la recherche dans toutes les technologies de conversion 
d'énergie à bas carbone, telles que les technologies de carbone propre, l'énergie 
nucléaire et le large éventail d'énergies renouvelables;

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, András Gyürk, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog, Angelika Niebler

Amendement 134
Paragraphe 5 ter (nouveau)

5 ter. comme les réseaux d'électricité devront s'adapter à la part croissante des énergies 
renouvelables et à la production décentralisée, demande à la Commission et aux 
États membres d'encourager davantage la recherche dans les technologies de 
l'information et de la communication nécessaires;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 135
Paragraphe 5 ter (nouveau)

5 ter. comme les réseaux d'électricité devront s'adapter à la part croissante d'énergies 
renouvelables et à la production décentralisée, demande à la Commission et aux 
États membres d'encourager davantage la recherche dans le domaine des 
technologies de l'information et de la communication nécessaires;

Or. en
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 136
Paragraphe 5 quater (nouveau)

5 quater. encourage l'implication des acteurs régionaux dans les questions liées à 
l'énergie, car beaucoup de problèmes sont résolus par le biais d'investissements
régionaux et urbains, notamment en favorisant l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelable diverses; souligne les possibilités pour les petites et moyennes 
entreprises d'investir dans l'énergie et le rôle que les investissements en énergie 
durable (par exemple, la biomasse et les biocarburants e le chauffage urbain)
peuvent jouer dans le développement régional et urbain; demande dès lors aux 
États membres et à la Commission d'associer les autorités régionales et locales 
à ces questions afin qu'elles s'engagent davantage dans la promotion des 
sources d'énergie renouvelable dans l'ensemble du mélange énergétique; 

Or. en

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro, 
Šarūnas Birutis, Anne Laperrouze

Amendement 137
Sous-titre (nouveau), paragraphe 5 bis (nouveau) après le titre "Sécurité de l'offre"

Infrastructure pour la sécurité de l'offre

5 bis. demande aux États membres de mettre en œuvre les engagements politiques sur le 
développement des interconnections énergétiques manquantes en accordant une 
attention particulière aux régions isolées de l'UE;

Or. en

Amendement déposé par Šarūnas Birutis

Amendement 138
Sous-titre (nouveau), paragraphe 5 bis (nouveau) après le titre "Sécurité de l'offre"

Infrastructure pour la sécurité de l'offre

5 bis. demande aux États membres de mettre en œuvre les engagements politiques sur le 
développement des interconnections énergétiques manquantes; demande à la 
Commission de prévoir l'aide pour les projets répertoriés sous les réseaux 
énergétiques transeuropéens en accordant une attention particulière aux régions 
isolées de l'UE, telles que les États baltes;

Or. en
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Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 139
Sous-titre (nouveau), paragraphe 5 bis (nouveau)

Investissements

5 bis. rappelle la nécessité de consentir d'importants investissements dans l'infrastructure 
du gaz et de l'électricité afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement 
énergétique en Europe; demande à la Commission 

a) de contribuer à la création d'un climat favorable aux investissements;

b) dans ce sens, de veiller à ce que les marchés soient autorisés à envoyer les bons 
signaux aux investisseurs;

Or. en

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 140
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Investissements

5 bis. rappelle la nécessité de consentir d'importants investissements dans l'infrastructure 
du gaz et de l'électricité afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement 
énergétique en Europe; demande à la Commission 

i) de contribuer à la création d'un climat favorable aux investissements;

ii) dans ce sens, de veiller à ce que les marchés soient autorisés à envoyer les bons 
signaux aux investisseurs, et

iii) clarifier les conditions dans lesquelles les tarifs réglementés devraient 
progressivement être éliminés étant donné qu'ils faussent la concurrence et qu'ils 
entravent les signaux en faveur des investissements;

Or. en
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 141
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

5 quinquies. attire l'attention sur les problèmes rencontrés par les régions frontalières en
raison des différences de politique énergétique nationale, le manque 
d'information entre les fournisseurs d'énergie d'un État membre et l'absence 
de politique énergétique harmonisée au niveau de l'Union européenne;

Or. en

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 142
Paragraphe 5 ter (nouveau)

5 ter. souligne l’effet positif qu’ont la promotion et le développement des techniques liées 
aux énergies renouvelables sur la création de nouveaux emplois stables et de haut 
niveau;

Or. de

Amendement déposé par Norbert Glante

Amendement 143
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. invite la Commission à poursuivre les recherches dans le domaine des technologies 
et des infrastructures de l’administration en réseau, car les réseaux électriques 
doivent s’adapter à l'augmentation de la proportion d’énergies renouvelables et de
la production décentralisée; 

Or. de

Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 144
Paragraphe 5 ter (nouveau)

5 ter. propose que le 7è programme-cadre soutienne fortement les technologies des piles à 
hydrogène, qui augmenteront la diversification du mélange énergétique européen, 
renforceront les sources d'énergie indigène et, partant, établiront l'économie de 
l'hydrogène;
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Or. en

Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 145
Paragraphe 5 quater (nouveau)

5 quater. est d'avis que l'UE devrait coopérer avec les pays tiers, en particulier, les États 
unis en encourageant la collaboration en matière de recherche, l'innovation et 
le développement industriel des projets liés à l'hydrogène en favorisant ainsi 
l'économie de l'hydrogène dans des secteurs vitaux tels que le transport et 
l'industrie;

Or. en

Amendement déposé par Hannes Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 146
Paragraphe 5 quater (nouveau)

5 quater demande à la Commission et aux États membres d'inviter les grandes 
compagnies énergétiques à investir davantage dans la recherche et le 
développement en s'acquittant de leur responsabilité sociale;

Or. en

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 147
Paragraphe 6

6. appelle le Conseil et la Commission à faire des mesures d'efficacité énergétique une 
priorité horizontale pour tous les secteurs politiques dans l’UE, car l'efficacité 
énergétique pourrait être la méthode la plus rentable pour réduire la demande 
énergétique et assurer la sécurité de l'approvisionnement; exhorte à la mise en 
œuvre, en temps opportun, des directives communautaires et invite la Commission à 
mettre en œuvre ses résolutions antérieures en la matière et rappelle que si les États 
membres mettaient complètement en œuvre la législation communautaire en 
vigueur, 50% de l'objectif de l'UE d'économiser 20% de l'énergie d'ici 2020 serait 
déjà atteint;

Or. en
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Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 148
Paragraphe 6

6. appelle le Conseil et la Commission à faire de l’efficacité énergétique une priorité et à 
faire des mesures d'efficacité énergétique une priorité horizontale pour tous les 
secteurs politiques dans l’UE, en tant que méthode la plus économique et le plus gros 
potentiel unique pour réduire la demande en énergie et la sécurité des contraintes de 
l'approvisionnement; exhorte à la mise en œuvre, en temps opportun, des directives 
communautaires et invite la Commission à mettre en œuvre ses résolutions antérieures 
en la matière;

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, Avril 
Doyle, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy 
Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij

Amendement 149
Paragraphe 6

6. appelle le Conseil et la Commission à faire de l’efficacité énergétique l'une des 
priorités dans l’UE, en tant que méthode la plus économique pour réduire la demande 
en énergie; exhorte à la mise en œuvre, en temps opportun, des directives 
communautaires et invite la Commission à mettre en œuvre les propositions 
présentées dans le livre vert sur l'efficacité énergétique;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 150
Paragraphe 6

6. appelle le Conseil et la Commission à faire de l’efficacité énergétique l'une des 
priorités dans l’UE, en tant que méthode la plus économique pour réduire la demande 
en énergie; exhorte à la mise en œuvre, en temps opportun, des directives 
communautaires et invite la Commission à mettre en œuvre les propositions 
présentées dans le livre vert sur l'efficacité énergétique; 

Or. en
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Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 151
Paragraphe 6

6. appelle le Conseil et la Commission à faire de l’efficacité énergétique une priorité 
dans l’UE, et invite le Conseil à mettre en œuvre les directives communautaires dans 
ce domaine et la Commission à mettre en œuvre ses résolutions antérieures en la 
matière sur la base d'analyses coût/bénéfice du cycle de vie;

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 152
Paragraphe 6

6. appelle le Conseil et la Commission à faire de l’efficacité énergétique une priorité 
dans l’UE, et invite le Conseil à mettre en œuvre les directives communautaires dans 
ce domaine et la Commission à mettre en œuvre ses résolutions antérieures en la 
matière sur la base d'analyses coût/bénéfice du cycle de vie; 

Or. en

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 153
Sous-titre avant le paragraphe 6

Efficacité énergétique et économies d'énergie

Or. it

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 154
Paragraphe 6

6. appelle le Conseil et la Commission à faire de l’efficacité énergétique et des 
économies d'énergie une priorité dans l’UE, en tant que méthode la plus économique 
pour réduire la demande en énergie; exhorte à la mise en œuvre, en temps opportun, 
des directives communautaires et invite la Commission à mettre en œuvre ses 
résolutions antérieures en la matière;
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Or. it

Amendement déposé par Mechtild Rothe

Amendement 155
Paragraphe 6

6. appelle le Conseil et la Commission à faire de l’efficacité énergétique une priorité 
dans l’UE, en tant que méthode la plus économique pour réduire la demande en 
énergie; exhorte à la mise en œuvre, en temps opportun, des directives 
communautaires et invite la Commission à mettre en œuvre ses résolutions antérieures 
en la matière; et rappelle que si les États membres mettaient complètement en œuvre 
la législation communautaire en vigueur, 50% de l'objectif communautaire 
d'économiser 20% de l'énergie d'ici 2020 serait déjà atteint;

Or. en

Amendement déposé par Reino Paasilinna

Amendement 156
Paragraphe 6

6. appelle le Conseil et la Commission à faire de l’efficacité énergétique une priorité 
dans l’UE, en tant que méthode la plus économique pour réduire la demande en 
énergie; exhorte à la mise en œuvre, en temps opportun, des directives 
communautaires et invite la Commission à mettre en œuvre ses résolutions antérieures 
en la matière; et rappelle que si les États membres mettaient complètement en œuvre 
la législation communautaire en vigueur, 50% de l'objectif communautaire 
d'économiser 20% de l'énergie d'ici 2020 serait déjà atteint;

Or. en

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 157
Paragraphe 6

6. appelle le Conseil et la Commission à faire de l’efficacité énergétique une priorité 
dans l’UE, en tant que méthode la plus économique pour réduire la demande en 
énergie; exhorte à la mise en œuvre, en temps opportun, des directives 
communautaires et invite la Commission à mettre en œuvre ses résolutions antérieures 
en la matière; est favorable à la mise en place dans tous les Etats membres des 
certificats d'économie d'énergie, puis au niveau européen d'un système d'échange 
de ces certificats;
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Or. fr

Amendement déposé par Reino Paasilinna

Amendement 158
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. souligne que l'efficacité énergétique doit être activement encouragée au niveau 
mondial, pour devenir une priorité mondiale, et qu'elle devrait être intégrée dans la 
future politique énergétique étrangère de l'Europe et sa politique de développement;

Or. en

Amendement déposé par Gunnar Hökmark

Amendement 159
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. demande aux États membres et à la Commission d'examiner les aspects 
environnementaux en profondeur, avant d'approuver d'autres investissements 
importants en matière d'infrastructure comme par exemple le projet de gazoduc 
nord-européen North Stream;

Or. en

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 160
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. estime que la garantie d'un approvisionnement en énergie continu doit également se 
fonder sur une solidarité entre les États membres; souligne qu'une politique 
européenne de l'énergie et une politique communautaire de l'énergie à l'exportation 
ne seront concevables que si elles se basent sur la solidarité et la réciprocité; 
soutient l'élaboration d'une nouvelle proposition législative visant à garantir que les 
interruptions d'approvisionnement en énergie pourront être résolues sur la base de 
la solidarité entre les États membres; estime également que les États membres qui 
s'engagent à jouer la solidarité en cas d'interruption des approvisionnements 
doivent satisfaire à toutes les obligations d'exécution prévues dans le domaine de 
l'énergie;.

Or. nl
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Amendement déposé par Hannes Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 161
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. demande à la Commission de rénover et d'adopter les différents objectifs 
obligatoires pour l'efficacité énergétique, l'économie d'énergie et l'utilisation de 
formes d'énergie durables dans une révision continue de la législation 
communautaire sur l'énergie en fonction de l'état de la technologie et de proposer 
ces modifications au Parlement et au Conseil;

Or. en

Amendement déposé par Mechtild Rothe

Amendement 162
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. demande que les leçons tirées du programme énergétique intelligent soient 
communiquées aux départements de l'énergie des États membres et qu'ils 
expliquent à la Commission comment ils comptent mettre en pratique certaines de 
ces idées dans leurs États membres;

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 163
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. demande à la Commission d'élaborer d'ici la fin de l'année 2007 un programme de 
mise en œuvre vers un déploiement à grande échelle de maisons et de bâtiments 
passifs et à bilan énergétique positif dans l'UE;

Or. en

Amendement déposé par Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Amendement 164
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. exhorte les gouvernements nationaux à recourir aux idées exposées dans le plan 
d'action d'efficacité énergétique de l'Union européenne aux meilleures pratiques de 
plusieurs exemples nationaux remarquables comme le Danemark pour élaborer 
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leurs plans d'action nationaux d'efficacité énergétique à présenter pour juin 2007;

Or. en

Amendement déposé par Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Amendement 165
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. demande à la Commission d'aider à construire les capacités institutionnelles 
nécessaires pour susciter l'efficacité à tous les niveaux, international, 
communautaire, national, régional, local, en utilisant le programme européen pour 
une énergie intelligente (Intelligent Energy - Europe Programme) afin de renforcer 
les réseaux existants et d'assurer une meilleure coordination entre tous les acteurs 
concernés; demande que les leçons tirées du programme pour l'énergie intelligente 
soient communiquées aux ministères de l'énergie des différents États membres et 
qu'ils démontrent à la Commission comment ils comptent mettre en pratique 
certaines de ces idées dans leurs États membres;

Or. en

Amendement déposé par Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Amendement 166
Paragraphe 6 quater (nouveau)

6 quater. se félicite du plan d'action sur l'efficacité énergétique et prie la Commission de 
consacrer suffisamment de personnel à tous les niveaux pour transformer les 
mesures proposées dans le plan d'action en mesures concrètes, notamment 
l'accélération de la transformation du marché des appareils ménagers, de 
l'équipement de bureau et des technologies industrielles en combinant les 
mesures d'exécution prévues par la directive EuP, une mise à jour régulière des 
dispositions relatives à l'étiquetage, initiatives de l'UE pour les marchés publics 
utilisant une approche de pointe;

Or. en

Amendement déposé par Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Amendement 167
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

6 quinquies. rappelle que 40% de toute l'énergie de l'UE sont utilisés dans les bâtiments et 
qu'il existe un énorme potentiel pour réduire cette consommation en 
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prévoyant de nouveaux édifices et en modernisant les bâtiments existants; 
prie la Commission de revoir à temps la directive en vigueur sur les 
bâtiments afin d'inclure ceux qui se trouvent sous le seuil des 1000m2; prie 
la Commission de coordonner avec les acteurs concernés une initiative 
communautaire sur les bâtiments qui combinerait une réduction de la 
demande énergétique, augmenterait la part des énergies renouvelables dans 
ce secteur, encouragerait le chauffage urbain et le refroidissement tout en 
créant des emplois et en réduisant la pauvreté énergétique en Europe;

Or. en

Amendement déposé par Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Amendement 168
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

6 sexies. rappelle que l'efficacité globale du réseau électrique traditionnel de l'Union 
européenne aujourd'hui n'est que de 30% et que le remplacement des vieilles 
centrales électriques inefficaces au cours des prochaines années devrait être 
utilisé pour augmenter l'efficacité du système de ce secteur notamment en 
encourageant la production décentralisée de chaleur combinée, d'électricité et 
de refroidissement, 

Or. en

Amendement déposé par Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Amendement 169
Paragraphe 6 septies (nouveau)

6 septies. demande à l'Union européenne et à ses institutions de présenter de bons 
exemples d'efficacité énergétique pour le reste de l'Union en améliorant 
l'efficacité énergétique dans ses propres bâtiments, en ayant pour règle de 
chercher l'équipement ayant la plus faible consommation énergétique dans tous 
ses appels d'offres, en utilisant comme voitures de service les véhicules 
consommant le moins de carburant possible, en remplaçant un nombre 
important des voyages pour les réunions de divers groupes de travail dans 
l'Union par des réunions virtuelles (technologie TCI, etc.);

Or. en
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Amendement déposé par Umberto Guidoni, Claude Turmes, Anders Wijkman

Amendement 170
Paragraphe 7

7. souligne le fait que 80% des citoyens européens vivent dans de grandes villes; 
demande dès lors au président de la Commission à organiser une réunion entre les 
30 plus grandes villes de l’UE et à mettre sur pied des initiatives de comparaison pour 
réduire la consommation d’énergie dans les zones urbaines, en même temps qu’une 
stratégie de planification urbaine; estime que de gros efforts doivent être faits pour 
accroître l’énergie par la production combinée de chaleur et d’électricité, ainsi que par 
des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ce qui devrait résulter dans 
une réduction d'émissions de CO2 ; croit que de sérieux efforts devraient être 
consentis pour augmenter la part des modes de transport les plus respectueux de 
l'environnement; demande dès lors à la Commission de préparer une stratégie sur la 
façon d'aider financièrement directement par le budget communautaire ou 
indirectement par le budget des États membres ou des prêts de la BEI, les villes qui 
établissent et mettent en œuvre un plan à long terme pour tendre vers ces objectifs;

Or. en

Amendement déposé par Ján Hudacký

Amendement 171
Paragraphe 7

7. appelle le président de la Commission à organiser une réunion entre les (suppression) 
plus grandes villes des États membres afin qu'elles échangent leurs expériences en 
matière de politiques énergétiques locales, à mettre sur pied des initiatives de 
comparaison visant à augmenter l'efficacité énergétique et à réduire la 
consommation énergétique urbaine; estime que de gros efforts doivent être faits pour 
accroître l’énergie par la production combinée de chaleur et d’électricité, ainsi que par 
des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains;

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Giles Chichester, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika 
Niebler

Amendement 172
Paragraphe 7

7. appelle le président de la Commission à organiser une réunion entre les 30 plus 
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grandes villes de l’UE afin qu'elles échangent leurs expériences en matière de 
projets locaux de réduction de consommation d'énergie en vue de réduire la 
consommation énergétique urbaine; estime que de gros efforts doivent être faits pour 
accroître l’énergie par la production combinée de chaleur et d’électricité, ainsi que par 
des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains;

Or. en

Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 173
Paragraphe 7

7. appelle le président de la Commission à organiser une réunion entre les représentants 
des plus grandes régions industrielles de l’UE afin qu'ils échangent leurs 
expériences en matière de projets régionaux et locaux de réduction d'énergie en vue 
de réduire la consommation énergétique; estime que de gros efforts doivent être faits 
pour accroître l’énergie par la production combinée de chaleur et d’électricité, ainsi 
que par des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains; est d'avis que la 
Commission devrait travailler étroitement avec le Comité des régions sur ce sujet;

Or. en

Amendement déposé par Adam Gierek

Amendement 174
Paragraphe 7

7. appelle le président de la Commission à organiser une réunion entre des représentants 
des grands centres urbains des principales régions les plus industrialisées de l'UE 
visant à mettre sur pied des initiatives de comparaison pour réduire la consommation 
d'énergie dans les zones urbaines, en même temps qu'une stratégie de planification 
urbaine; estime que de gros efforts doivent être faits pour accroître les quantités 
d'énergie produites dans les unités de production combinée de chaleur et d'électricité 
disséminées, de manière à doubler en peu de temps ce type de production d'énergie;

Or. pl
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Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkaki, Sarunas Birutis, Anne 
Laperrouze

Amendement 175
Paragraphe 7

7. appelle le président de la Commission à organiser une réunion entre les (suppression) 
grandes villes de l’UE et à mettre sur pied des initiatives de comparaison pour réduire 
la consommation d’énergie dans les zones urbaines, en même temps qu’une stratégie 
de planification urbaine; estime que de gros efforts doivent être faits pour accroître 
l’énergie par la production combinée de chaleur et d’électricité, ainsi que par des 
systèmes de chauffage et de refroidissement urbains;

Or. en

Amendement déposé par Hannes Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 176
Paragraphe 7

7. appelle le président de la Commission à organiser une réunion entre les 30 plus 
grandes villes de l’UE et à mettre sur pied des initiatives de comparaison pour réduire 
la consommation d’énergie dans les zones urbaines, en même temps qu’une stratégie 
de planification urbaine et de logement; estime que de gros efforts doivent être faits 
pour accroître l’énergie par la production combinée de chaleur et d’électricité, ainsi 
que par des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains;

Or. en

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 177
Paragraphe 7

7. appelle le président de la Commission à organiser une réunion entre les 30 plus 
grandes villes de l'UE et à mettre sur pied des initiatives de comparaison pour réduire 
la consommation d'énergie dans les zones urbaines, en même temps qu'une stratégie 
de planification urbaine; estime que de gros efforts doivent être faits pour accroître 
l'énergie par la production combinée de chaleur et d'électricité, ainsi que par des 
systèmes de chauffage et de refroidissement urbains; attire l'attention sur le fait que 
la demande d'énergie primaire est considérable et sur les possibilités importantes 
qu'offrent les économies d'énergie dans le domaine du chauffage des immeubles et 
se félicite dès lors de l'annonce faite par le commissaire Piebalgs concernant la 
présentation d'une proposition de directive sur des systèmes de chauffage 
respectueux de l'environnement d'ici 2006;
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Or. el

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 178
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. demande que les bâtiments de toutes les institutions de l'UE et des ministères à tous 
les niveaux servent d'exemple en respectant le niveau de carbone neutre, si possible 
avant 2012, et soient suivis par les bâtiments des autorités locales avant 2015;

Or. een

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkaki, Sarunas Birutis, Anne 
Laperrouze

Amendement 179
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. demande à la Commission d'examiner comment les technologies d'efficacité 
énergétique existantes pourraient être davantage encouragées afin de tirer 
pleinement parti et utiliser la meilleure technologie disponible, notamment la 
production de chaleur combinée, d'électricité et de refroidissement, le chauffage 
urbain et le comptage intelligent, non seulement dans l'industrie à forte 
consommation d'énergie, mais aussi dans les secteurs du bâtiment, des appareils 
ménagers et des transports;

Or. en

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 180
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. souhaite que la feuille de route pour les sources d’énergie renouvelables prévue par 
le livre vert fasse montre d'ambition, établisse des objectifs quantitatifs 
contraignants pour chaque État membre, prévoie des mesures d'incitation inspirées 
du marché, mette l'accent sur la recherche et comporte un mécanisme annuel 
d'évaluation des objectifs à atteindre;

Or. el
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Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkaki, Sarunas Birutis, Anne 
Laperrouze

Amendement 181
Paragraphe 7 ter (nouveau)

7 ter. souligne les avantages sur le plan de la réduction de la dépendance vis-à-vis des 
importations, d'une énergie rentable, propre, rentable, d'une utilisation accrue de la 
chaleur combinée et de l'électricité et du refroidissement des excédents de chaleur 
dans la production d'électricité au lieu des combustibles primaires importés tels que 
le gaz et le pétrole; ajoute que ces technologies sont très prometteuses pour une 
utilisation accrue de la biomasse et des biocarburants et souligne que le chauffage 
urbain offre aussi une infrastructure pour les futures sources d'énergie 
renouvelable;

Or. en

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 182
Paragraphe 7 ter (nouveau)

7 ter. invite la Commission à présenter les mesures d'exécution concernant les produits 
offrant de grandes possibilités d'économie d'énergie dans le cadre de la directive 
2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2005, établissant un 
cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux 
produits consommateurs d'énergie (directive PCE) au printemps 2007 au plus tard;

Or. el

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 183
Paragraphe 7 quater (nouveau)

7 quater. rappelle que 40% de l'énergie produite par l'Union européenne sont affectés 
aux immeubles; soutient l'idée d'étendre la directive en vigueur relative aux 
bâtiments à tous les types de bâtiments; invite, dans ce cadre, la Commission à 
évaluer la création éventuelle d'un système paneuropéen de "certificats blancs" 
dans le domaine de l'efficacité énergétique;

Or. el
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Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis

Amendement 184
Paragraphe 8

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 185
Paragraphe 8

8. demande à la Commission de soutenir l'industrie dans ses projets de développement 
et d'introduction progressive de la mesure et de la comptabilisation intelligentes
compte tenu de la cherté de ce processus;

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Lerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Amendement 186
Paragraphe 8

8. demande à la Commission de creuser davantage les options visant à introduire la 
mesure et (suppression) la comptabilisation intelligentes et de réaliser une analyse 
coût/bénéfice approfondie de cette mesure, notamment en ce qui concerne les 
changements de consommation chez l'utilisateur final;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 187
Paragraphe 8

8. demande à la Commission de creuser davantage les options visant à introduire la 
mesure et (suppression) la comptabilisation intelligentes et de réaliser une analyse 
coût/bénéfice approfondie de cette mesure, notamment en ce qui concerne les 
changements de consommation chez l'utilisateur final;
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Or. en

Amendement déposé par John Purvis

Amendement 188
Paragraphe 8

8. demande à la Commission de creuser davantage les options visant à introduire la 
mesure et (suppression) la comptabilisation intelligentes et de réaliser une analyse 
coût/bénéfice approfondie de cette mesure, notamment en ce qui concerne les 
changements de consommation chez l'utilisateur final;

Or. en

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 189
Paragraphe 8

8. demande à la Commission d'encourager le processus industriel dans le 
développement de la mesure et de la comptabilisation intelligentes;

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 190
Paragraphe 8

8. demande à la Commission d'encourager le processus industriel dans le 
développement de la mesure et de la comptabilisation intelligentes;

Or. en

Amendement déposé par Aldo Patriciello

Amendement 191
Paragraphe 8

8. demande à la Commission de creuser davantage la question de la mesure et de la 
comptabilisation intelligentes et d'encourager les systèmes de mesure intelligents par 
la gestion automatisée de la mesure (AMM);
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Or. en

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 192
Paragraphe 8

8. demande à la Commission de creuser davantage la question de la mesure et de la 
comptabilisation intelligentes et d'encourager les systèmes de mesure intelligents par 
la gestion automatisée de la mesure (AMM);

Or. en

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 193
Paragraphe 8

8. demande à la Commission de creuser davantage la question de la mesure et de la 
comptabilisation intelligentes et d'encourager les systèmes de mesure intelligents par 
la gestion automatisée de la mesure (AMM);

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 194
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. considère que la fiscalité joue un rôle essentiel dans l'amélioration de l'efficacité 
énergétique; croit que des efforts devraient être consentis pour que les systèmes 
fiscaux nationaux des États membres pratiquent une discrimination positive en 
faveur des pratiques à faible consommation;

Or. en

Amendement déposé par Adam Gierek

Amendement 195
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. attire l'attention de la Commission sur la nécessité d'affecter des crédits des fonds 
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structurels de l'Union européenne à la modernisation des bâtiments sur le plan de 
l'isolation thermique, surtout dans les nouveaux États membres, ce qui permettrait 
de limiter considérablement les déperditions d'énergie et de réduire les émissions de 
CO2;.

Or. pl

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Herbert Reul

Amendement 196
Paragraphe 9

9. encourage le passage à des moyens de transport plus économes en énergie et plus 
propres, par le biais, notamment, de nouveaux incitants législatifs et fiscaux au niveau 
national (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Claude Turmes et Anders Wijkman

Amendement 197
Paragraphe 9

9. réclame une vaste stratégie communautaire dans le secteur des transports, visant à 
éliminer progressivement l'utilisation des combustibles fossiles et à encourager 
l'utilisation progressive d'énergies durables pour le transport; encourage le passage 
à des moyens de transport plus économes en énergie et plus propres, par le biais, 
notamment, de nouveaux incitants législatifs et fiscaux au niveau national, entre autres 
par l’introduction d’une législation contraignante dans l’industrie automobile et une 
révision de l'EUROVIGNETTE le plus tôt possible; recommande en outre de mettre 
en place une stratégie visant à réduire les émissions des avions et des navires;

Or. en

Amendement déposé par Reino Paasilinna

Amendement 198
Paragraphe 9

9. réclame une vaste stratégie communautaire dans le secteur des transports, visant à 
éliminer progressivement l'utilisation des combustibles fossiles et à encourager 
l'utilisation progressive d'énergies propres pour le transport; prie l'UE de présenter 
rapidement des propositions visant à harmoniser la fiscalité sur l'utilisation de 
l'énergie par les automobiles et d'autres taxes liées aux voitures, afin de réduire les 
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émissions de CO2; encourage le passage à des moyens de transport plus économes en 
énergie et plus propres, par le biais, notamment, de nouveaux incitants législatifs et 
fiscaux au niveau national, entre autres par l’introduction d’une législation 
contraignante dans l’industrie automobile; réclame le développement rapide de 
voitures à faible consommation d'énergie et à faible production de carbone; 
recommande en outre de mettre en place une stratégie visant à réduire les émissions 
des avions et des navires;

Or. en

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 199
Paragraphe 9

9. encourage le passage à des moyens de transport plus économes en énergie et plus 
propres, par le biais, notamment, de nouveaux incitants législatifs et fiscaux au niveau 
national, entre autres par l’introduction d’une législation contraignante dans l’industrie 
automobile, y compris la promotion d'une pénétration sur le marché de voitures 
hybrides que l'on branche et de véhicules complètement électriques; recommande en 
outre de mettre en place une stratégie visant à réduire les émissions des avions et des 
navires;

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 200
Paragraphe 9

9. encourage le passage à des moyens de transport plus économes en énergie et plus 
propres, par le biais, notamment, de nouveaux incitants législatifs et fiscaux au niveau 
national, entre autres par l’introduction d’une législation contraignante dans l’industrie 
automobile, y compris la promotion d'une pénétration sur le marché de voitures 
hybrides que l'on branche et de véhicules complètement électriques; recommande en 
outre de mettre en place une stratégie visant à réduire les émissions des avions et des 
navires;

Or. en
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Amendement déposé par Šarūnas Birutis et Anne Laperrouze

Amendement 201
Paragraphe 9

9. encourage le passage à des moyens de transport plus économes en énergie et plus 
propres, par le biais, notamment, d'une nouvelle législation, entre autres par 
l’introduction d’une législation contraignante dans l’industrie automobile; 
recommande en outre de mettre en place une stratégie visant à réduire les émissions 
des avions et des navires;

Or. en

Amendement déposé par Romana Jordan Cizelj et Alejo Vidal-Quadras

Amendement 202
Paragraphe 9

9. encourage le passage à des moyens de transport plus économes en énergie et plus 
propres, par le biais, notamment, de nouveaux incitants législatifs et fiscaux au niveau 
national, entre autres par l’introduction d’une législation contraignante dans l’industrie 
automobile; recommande que des mesures soient préparées en vue d'encourager 
l'utilisation des transports publics dans les États membres; recommande en outre de 
mettre en place une stratégie visant à réduire les émissions des avions et des navires;

Or. en

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 203
Paragraphe 9

9 encourage le passage à des moyens de transport plus économes en énergie et plus 
propres, par le biais, notamment, de nouveaux incitants législatifs et fiscaux au niveau 
national, entre autres par l’introduction d’une législation contraignante dans l’industrie 
automobile; recommande en outre de mettre en place une stratégie visant à réduire les 
émissions des avions et des navires; exige des mesures efficaces en vue du transfert 
du fret routier vers le rail;

Or. de
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Amendement déposé par Vincenzo Lavarra

Amendement 204
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. salue l'introduction d'un mécanisme capable d'assurer la solidarité et une 
assistance rapide à un État membre en butte à des difficultés à la suite de dégâts 
causés à ses infrastructures;

Or. en

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 205
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures concrètes pour 
améliorer l’efficacité énergétique des petites et moyennes entreprises, en particulier 
des mesures de sensibilisation et un accès facilité aux financements offerts 
notamment par les Fonds structurels, la BERD et la BEI, afin qu'elles puissent
réaliser des investissements visant à réduire leur consommation d’énergie;

Or. de

Amendement déposé par Elisa Ferreira

Amendement 206
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. considère que l'évaluation énergétique du système de transport des villes, 
notamment en ce qui concerne les choix des modes de transport et leurs 
interconnexions, devrait être correctement abordée dans le contexte des fonds 
structurels;

Or. en

Amendement déposé par Mechtild Rothe

Amendement 207
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. encourage les États membres et la Commission à améliorer la sécurité 
d'approvisionnement de l'UE au moyen d'une réduction de la demande d'énergie, 
une stratégie qui encourage l'utilisation d'une offre énergétique domestique, une 
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meilleure utilisation de l'énergie actuelle grâce à la R&D, la diversification de 
l'offre énergétique extérieure en plus du développement d'une politique énergétique 
extérieure dans laquelle l'UE peut peser de tout son poids dans des négociations 
communes;

Or. en

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 208
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. souhaite la promotion d'une meilleure efficacité énergétique en pays tiers et 
approuve la proposition de la Commission de favoriser l'adoption d'un accord 
international sur l'efficacité énergétique;

Or. fr

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 209
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. souscrit pleinement à l'intention de la Commission de poursuivre l'introduction de 
taxes sur le kérosène, et la prie de commencer immédiatement en imposant une taxe 
sur tous les vols domestiques et intra-communautaires;

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Amendement 210
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. est d'avis que le système de comparaison adopté dans la directive afin d'atteindre 
une efficacité énergétique finale est un moyen économiquement rationnel, non 
bureaucratique et efficace d'augmenter l'efficacité énergétique et propose que ce 
système soit utilisé dans une plus grande mesure dans d'autres secteurs 
énergétiques; demande à la Commission de mettre tout en oeuvre pour accélérer la 
fixation de systèmes de comparaison connues dans toute l'UE dans tous les 
domaines pertinents sur la base d'indicateurs sectoriels en matière d'efficacité 
énergétique conformément à l'article 16 de la directive 2006/32/CE relative à 
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l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques;

Or. en

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 211
Paragraphe 9 ter (nouveau)

9 ter. invite la Commission, en vue de la mise en œuvre de la directive 2006/32/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique 
dans les utilisations finales et aux services énergétiques1, à présenter des lignes 
directrices portant en particulier sur l'élaboration des plans d'action d'efficacité 
énergétique, sur la mesure et la collecte de données relatives aux économies 
réalisées, ainsi que sur des instruments financiers en faveur des mesures d'efficacité 
énergétique;

Or. de

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 212
Paragraphe 10

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 213
Paragraphe 10

10. se félicite du Livre vert de la Commission sur une stratégie européenne pour une 
énergie durable, compétitive et sûre, en particulier la proposition de créer un 
régulateur européen de l'énergie et le rôle de la diversification du mélange de 
source énergétique;

Or. en

  
1 JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.
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Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 214
Paragraphe 10

10. estime que la diversification des sources énergétiques et des moyens de transport de 
l'énergie contribuera à la sécurité de l'offre; estime en outre que l'ordre dans lequel 
seront entreprises la diversification des sources d'approvisionnement et la 
libéralisation du marché a une importance considérable;

Or. pl

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 215
Paragraphe 10

10. estime que la diversification des sources énergétiques est essentielle pour la sécurité 
de l’offre; en particulier lorsque le mélange des sources énergétiques résulte du 
fonctionnement du marché, tout en reconnaissant le fait que les décisions sur le 
mélange énergétique dans un État membre peuvent affecter la sécurité de l'offre 
dans d'autres États membres;

Or. en

Amendement déposé par Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicolaos Vakalis, Gunnar Hökmark

Amendement 216
Paragraphe 10

10. estime que la diversification des sources énergétiques contribuera à la sécurité de 
l’offre; tout en reconnaissant le fait que les décisions sur le mélange énergétique 
dans un État membre peuvent affecter la sécurité de l'offre dans d'autres États 
membres;

Or. en
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Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 217
Paragraphe 10

10. estime que les économies d'énergie et l'exploitation des énergies renouvelables sont 
essentielles pour l'objectif de diversification des sources énergétiques et peuvent 
contribuer à la sécurité de l’offre et à réduire les tensions internationales 
croissantes;

Or. it

Amendement déposé par Herbert Reul, Daniel Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, 
Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Jan Brezina, Lerzy Buzek,  
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Angelika Niebler

Amendement 218
Paragraphe 10

10. estime que la diversification des sources énergétiques notamment l'utilisation de 
sources indigènes contribuera à la sécurité de l’offre;

Or. en

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 219
Paragraphe 10

10. estime que la diversification des sources énergétiques, dans le domaine des énergies 
renouvelables telles que l'énergie éolienne et l'énergie solaire, contribuera à la 
sécurité de l’offre;

Or. de

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Herbert Reul

Amendement 220
Paragraphe 10

10. estime que la diversification des sources énergétiques contribuera à la sécurité de 
l’offre et que l'approche fondamentale consiste à laisser toutes les options 
énergétiques ouvertes;
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Or. en

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 221
Paragraphe 10

10. estime que la diversification des sources énergétiques, y compris du point de vue de la 
provenance géographique, contribuera à la sécurité de l’offre;

Or. it

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 222
Paragraphe 10

10. estime que la décentralisation de la production d'énergie contribuera à la sécurité de 
l’offre;

Or. en

Amendement déposé par Jerzy Buzek

Amendement 223
Paragraphe 10

10. estime que la diversification des sources énergétiques et des réseaux de transmission 
contribuera à la sécurité de l’offre;

Or. en

Amendement déposé par Aldo Patriciello

Amendement 224
Paragraphe 10

10. estime que la diversification des sources énergétiques contribuera à la sécurité de 
l’offre; salue l'introduction d'un mécanisme capable d'assurer une solidarité et une 
assistance rapides à un pays en butte à des difficultés à la suite de dégâts causés à 
ses infrastructures;
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Or. en

Amendement déposé par Alyn Smith

Amendement 225
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. considère qu'il est essentiel que la stratégie énergétique européenne soit fondée sur 
une subsidiarité maximale et que les décisions concernant le mélange énergétique 
demeurent la prérogative des États membres de l'UE;

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 226
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. se félicite du document de la DG TREN relatif aux scénarios sur l'efficacité 
énergétique et les sources d'énergie hautement renouvelables de juillet 2006 et de 
l'étude commanditée par la commission de l'industrie, de la recherche et de 
l'énergie (ITRE) sur la sécurité de l'offre présentée à cette même commission le 
9 octobre; prie dès lors la Commission de prendre les deux scénarios comme base 
de l'analyse de la situation énergétique prévue en janvier 2007;

Or. en

Amendement déposé par Hannes Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 227
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. demande à la Commission et aux États membres, sans préjudice des coûts à court 
et à moyen terme, de donner la priorité aux formes d'énergie qui réduisent la 
dépendance vis-à-vis des importations - notamment des combustibles fossiles - qui 
respectent l'environnement, qui sont durables et qui réduisent les risques d'offre 
continue et notamment en raison de la décentralisation de la production;

Or. en



AM\634125FR.doc 73/129 PE 378.878v01-00

FR

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 228
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. se félicite de l'introduction d'un mécanisme assurant une solidarité rapide et une 
assistance aux pays qui connaissent des difficultés à la suite de dommages causés 
à leurs infrastructures;

Or. it

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 229
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. juge fondamental de réduire la dépendance de l'Union européenne à l'égard du 
pétrole importé afin de libérer des ressources à investir dans l'économie 
européenne et au profit des citoyens européens; estime, à cet égard, qu'il est 
essentiel d'encourager l'investissement dans des technologies propres et sûres et 
dans l'efficacité énergétique afin de créer de nouvelles possibilités d'emploi 
qualifié;

Or. it

Amendement déposé par Nicole Fontaine, Herbert Reul et Dominique Vlasto

Amendement 230
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. demande au président de la Commission de mener à bien le projet d’une 
publication hebdomadaire des stocks européens de pétrole et produits pétroliers 
ainsi que des importations et exportations et cela par type de produit (brut, essence, 
gazole, fioul domestique, autres) ; ces données (publiques comme aux Etats-Unis) 
permettraient de mieux apprécier les tensions s’exerçant sur le marché mondial, 
d’en déduire une consommation apparente européenne, d’amoindrir le tropisme 
des opérateurs du marché vers les stocks américains et dès lors contribueraient à 
atténuer la volatilité des cours du pétrole;

Or. fr
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Amendement déposé par Jan Christian Ehler

Amendement 231
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. invite la Commission à lancer un débat transparent et objectif sur le futur bouquet 
énergétique, en prenant en considération les avantages et les inconvénients de 
toutes les sources d’énergie, y compris leurs coûts et leurs répercussions
économiques et écologiques;

Or. de

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 232
Paragraphe 10 ter (nouveau)

10 ter. prie la Commission de finaliser pour la fin de l'année 2008 au plus tard un nouvel 
instrument de modélisation de l'énergie et des transports pour l'UE; un tel modèle 
pyramidal devrait être le fruit d'une étroite collaboration entre les services de la 
Commission, l'AIE et les gouvernements nationaux et viser à nationaliser toutes 
les données statistiques relatives à l'énergie et au transport en Europe; ce modèle 
remplacerait ainsi la multitude de modèles existant aujourd'hui au sein des 
différents services de la Commission et harmoniserait aussi les statistiques 
énergétiques dans toute l'Europe; le modèle devrait être du domaine public et 
pourrait, comme c'est le cas actuellement aux États-Unis, être utilisé sur demande 
par les acteurs concernés pour développer différents scénarios à propos de l'avenir 
énergétique de l'UE;

Or. en

Amendement déposé par Esko Seppänen

Amendement 233
Paragraphe 11

Supprimé

Or. fi
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Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 234
Paragraphe 11

11. propose que l’UE établisse un cadre politique à long terme stable afin de créer le 
climat d'investissement nécessaire; estime que ce cadre devrait contenir un objectif 
communautaire en matière d’efficacité énergétique, à hauteur d’au moins 20 % 
d’amélioration d’ici 2020, et des objectifs indicatifs globaux par secteur afin 
d’atteindre un taux de 25 % d’énergies renouvelables dans l’énergie primaire d’ici
2020, et 50 % d’ici 2040; demande à la Commission de fixer des objectifs ambitieux, 
mais réalistes pour les technologies énergétiques à très faible émission de CO2 ou à 
émission nulle ou neutre pour fournir 60% de la demande d'électricité de l'UE d'ici 
2020, en vue de tendre vers les objectifs européens en matière de climat et de 
sécurité de l'offre;

Or. en

Amendement déposé par Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark

Amendement 235
Paragraphe 11

11. propose que l’UE établisse un cadre politique à long terme stable, en donnant aux 
investisseurs des orientations claires sur les créneaux dans lesquels investir; estime 
que ce cadre devrait contenir un objectif communautaire en matière d’efficacité 
énergétique, à hauteur d’au moins 20 % d’amélioration d’ici 2020, demande à la 
Commission de fixer des objectifs ambitieux, mais réalistes pour les technologies 
énergétiques à très faible émission de CO2 ou à émission nulle ou neutre pour 
fournir 60% de la demande d'électricité de l'UE d'ici 2020, en vue de tendre vers les 
objectifs européens en matière de climat et de sécurité de l'offre;

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, András Gyürk, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler

Amendement 236
Paragraphe 11

11. propose que l’UE établisse un cadre politique à long terme stable afin de créer le 
climat nécessaire propice aux investissements; estime que ce cadre devrait contenir 
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un objectif communautaire en matière d’amélioration de l'efficacité énergétique, à 
hauteur d’au moins 20 % d’amélioration d’ici 2020, et des objectifs globaux indicatifs 
afin d’atteindre un taux de 20 % d’énergies renouvelables dans l’énergie primaire d’ici
2020 (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 237
Paragraphe 11

11. propose que l’UE établisse un cadre politique à long terme stable afin de créer le 
climat nécessaire propice aux investissements; estime que ce cadre devrait contenir 
un objectif communautaire en matière d’amélioration de l'efficacité énergétique, à 
hauteur d’au moins 20 % d’amélioration d’ici 2020, et des objectifs globaux indicatifs 
afin d’atteindre un taux de 20 % d’énergies renouvelables dans l’énergie primaire d’ici
2020 (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 238
Paragraphe 11

11. propose que l’UE établisse un cadre politique à long terme stable, en donnant aux 
investisseurs des orientations claires sur les créneaux dans lesquels investir; estime 
que ce cadre devrait contenir un objectif communautaire en matière d’efficacité 
énergétique, à hauteur de 20 % d’amélioration d’ici 2020, et un environnement 
opérationnel favorable aux investissements pour les énergies renouvelables, ainsi 
qu’un prix prévisible pour le CO2 (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 239
Paragraphe 11

11. propose que l’UE établisse un cadre politique à long terme stable, afin de créer 
l'indispensable climat favorable aux investissements; estime que ce cadre devrait 
contenir un objectif communautaire en matière d'amélioration énergétique, à hauteur 
d’au moins 20 % d’ici 2020, et des objectifs indicatifs globaux afin d’atteindre un 
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taux de 25 % d’énergies renouvelables dans l’énergie primaire d’ici 2020 et de 50 % 
d’ici 2040;

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 240
Paragraphe 11

11. propose que l’UE établisse un cadre politique à long terme stable, en donnant aux 
investisseurs des orientations claires sur les créneaux dans lesquels investir; estime 
que ce cadre devrait contenir un objectif communautaire de réduction de CO2 de 
30% d'ici 2020 et de 80% d'ici 2050, un objectif communautaire en matière 
d’efficacité énergétique, à hauteur d’au moins 20 % d’amélioration d’ici 2020, et des 
objectifs contraignants par secteur afin d’atteindre un taux de 25 % d’énergies 
renouvelables dans l’énergie primaire d’ici 2020, ainsi qu’un prix prévisible pour le 
CO2; estime en outre que l’objectif indicatif pour les énergies renouvelables devrait 
être de 50 % d’ici 2040 est en outre favorable à une réduction de 30% d'ici 2020 du 
volume des gaz à effet de serre dus aux activités de tansport;

Or. en

Amendement déposé par Norbert Glante

Amendement 241
Paragraphe 11

11. propose que l’UE établisse un cadre politique à long terme stable, en donnant aux 
investisseurs des orientations claires sur les créneaux dans lesquels investir; estime 
que ce cadre devrait contenir un objectif communautaire en matière d’efficacité 
énergétique, à hauteur d’au moins 20 % d’amélioration d’ici 2020, et des objectifs 
contraignants par secteur afin d’atteindre un taux de 20 % d’énergies renouvelables 
dans l’énergie primaire d’ici 2020 (suppression);

Or. de

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 242
Paragraphe 11

11. propose que l’UE établisse un cadre politique à long terme stable, en donnant aux 
investisseurs des orientations claires sur les créneaux dans lesquels investir; estime 
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que ce cadre devrait contenir un objectif communautaire en matière d’efficacité 
énergétique, à hauteur d’au moins 20 % d’amélioration d’ici 2020, et des objectifs 
contraignants par secteur afin d’atteindre un taux de 20 % d’énergies renouvelables 
dans l’énergie primaire d’ici 2020, ainsi qu’un prix plus prévisible pour le CO2; 
(suppression)

Or. de

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 243
Paragraphe 11

11. propose, afin de stimuler la diversification des sources d'énergie, que l’UE établisse 
un cadre politique à long terme stable, en donnant aux acteurs du marché des 
orientations claires sur les créneaux dans lesquels investir; estime que ce cadre devrait 
contenir des objectifs contraignants par secteur afin d’atteindre un taux de 25 % 
d’énergies renouvelables dans l’énergie primaire d’ici 2020, ainsi qu’un prix 
prévisible pour le CO2; estime en outre que l’objectif indicatif pour les énergies 
renouvelables devrait être de 50 % d’ici 2040; et demande à la Commission de 
proposer un cadre de régimes d'aide harmonisés pour les énergies renouvelables 
dans le cadre de la ................................................. sur les énergies renvouvelables;

Or. en

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 244
Paragraphe 11

11. propose que l’UE établisse un cadre politique à long terme stable, en donnant aux 
investisseurs des orientations claires sur les créneaux dans lesquels investir; estime 
que ce cadre devrait contenir un objectif communautaire en matière de CO2 pour 
2020 et pour 2050, un objectif communautaire en matière d’efficacité énergétique, à 
hauteur d’au moins 20 % d’amélioration d’ici 2020, et des objectifs contraignants par 
secteur afin d’atteindre un taux de 25 % d’énergies renouvelables dans l’énergie 
primaire d’ici 2020, ainsi qu’un prix prévisible pour le CO2; estime en outre que 
l’objectif indicatif pour les énergies renouvelables devrait être de 50 % d’ici 2040;

Or. en
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Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 245
Paragraphe 11

11. propose que l’UE établisse un cadre politique à long terme stable, afin de créer 
l'indispensable climat favorable aux investissements; estime que ce cadre doit 
contenir une amélioration communautaire en matière d’efficacité énergétique, à 
hauteur d’au moins 20 % d’ici 2020, et des objectifs indicatifs globaux pour les 
énergies renouvelables afin d’atteindre un taux de 25 % d’énergies renouvelables 
dans l’énergie primaire d’ici 2020, ainsi qu’un prix prévisible pour le CO2; estime en 
outre que l’objectif indicatif pour les énergies renouvelables devrait être de 50 % d’ici 
2040;

Or. en

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 246
Paragraphe 11

11. propose que l’UE établisse un cadre politique à long terme stable, en donnant aux 
investisseurs des orientations claires sur les créneaux dans lesquels investir; estime 
que ce cadre devrait contenir un objectif communautaire en matière d’efficacité 
énergétique, à hauteur d’au moins 20 % d’amélioration d’ici 2020, et des objectifs 
contraignants par secteur afin d’atteindre un taux de 25 % d’énergies renouvelables 
dans l’énergie primaire d’ici 2020, ainsi qu’un prix prévisible pour le CO2; estime en 
outre qu'il devrait y avoir une réflexion au niveau du Conseil et de la Commission 
de la façon dont un objectif pour les énergies renouvelables de 50 % pourrait être 
atteint d’ici 2040;

Or. en

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 247
Paragraphe 11

11. propose que l’UE établisse un cadre politique à long terme stable, en donnant aux 
investisseurs des orientations claires sur les créneaux dans lesquels investir; estime 
que ce cadre devrait contenir un objectif communautaire en matière d’efficacité 
énergétique, à hauteur d’au moins 20 % d’amélioration d’ici 2020, et des objectifs 
contraignants par secteur afin d’atteindre un taux de 25 % d’énergies renouvelables 
dans l’énergie primaire d’ici 2020, ainsi qu’un prix prévisible pour le CO2; estime en 
outre que l’objectif indicatif pour les énergies renouvelables devrait être nettement 
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supérieur à 50 % d’ici 2040;

Or. de

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 248
Paragraphe 11

11. propose que l’UE établisse un cadre politique à long terme stable, en donnant aux 
investisseurs des orientations claires sur les créneaux dans lesquels investir; estime 
que ce cadre devrait contenir un objectif communautaire en matière d’efficacité 
énergétique, à hauteur d’au moins 20 % d’amélioration d’ici 2020, et des objectifs 
contraignants par secteur afin d’atteindre un taux de 25 % d’énergies renouvelables 
dans l’énergie primaire d’ici 2020, ainsi qu’un prix prévisible pour le CO2; estime en 
outre qu'un objectif contraignant de 50 % d’ici 2040 devrait être fixé pour les 
énergies renouvelables;

Or. it

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 249
Paragraphe 11

11. propose que l’UE établisse un cadre politique à long terme stable, en donnant aux 
investisseurs des orientations claires sur les créneaux dans lesquels investir; estime 
que ce cadre devrait contenir un objectif communautaire en matière d’efficacité 
énergétique, à hauteur d’au moins 20 % d’amélioration d’ici 2020, et des objectifs 
indicatifs par secteur afin d’atteindre un taux de 25 % d’énergies renouvelables dans 
l’énergie primaire d’ici 2020, ainsi qu’un prix prévisible pour le CO2; estime en outre 
que l’objectif indicatif pour les énergies renouvelables devrait être de 50 % d’ici 2040;

Or. it

Amendement déposé par Mechtild Rothe

Amendement 250
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. souligne que la nécessité de changer la production d'énergie actuelle n'est pas 
une charge, mais une chance; considère que l'utilisation de l'énergie solaire, 
éolienne, de la biomasse, de l'énergie hydro- ou géothermale et des technologies 
à moindre consommation d'énergie contribueront à remplir les engagements pris 
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à Kyoto et dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le changement 
climatique et à renforcer l'innovation, la création d'emplois et la compétitivité en 
Europe;

Or. en

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 251
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. encourage la Commission à revoir la législation communautaire afin de 
permettre une plus grande exploitation des sources d'énergie domestiques;

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 252
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. encourage la Commission à revoir la législation communautaire afin de 
permettre une plus grande exploitation des sources d'énergie domestiques;

Or. en

Amendement déposé par Mechtild Rothe

Amendement 253
Paragraphe 11 ter (nouveau)

11 ter. souligne que dans le cadre de la vaste stratégie communautaire concernant les 
énergies renouvelables, des mesures dans le secteur du chauffage et du 
refroidissement sont nécessaires; qu'afin d'atteindre son objectif de 12% 
d'énergies renouvelables d'ici 2010, l'Europe a besoin d'une pénétration de 
marché plus forte et dynamique dans le secteur du chauffage et du 
refroidissement; dès lors, le Parlement salue l'annonce de la Commission de 
proposer une directive correspondante pour le chauffage et le refroidissement à 
partir d'énergies renouvelables;

Or. en
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Amendement déposé par Jan Christian Ehler

Amendement 254
Paragraphe 12

12. souligne que la mise en place de nouvelles structures institutionnelles au niveau de 
l'Union européenne ne peut être considérée comme une initiative judicieuse si cela 
conduit à la création de doubles compétences et de nouvelles contraintes 
administratives ou si les tâches peuvent être assumées par des institutions des États 
membres ou au travers des réseaux qui sont déjà en place; encourage dès lors la 
Commission à chercher à exploiter les possibilités d'amélioration;

Or. de

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 255
Paragraphe 12

12. reconnaît la nécessité de procéder à une analyse stratégique de la politique 
énergétique (suppression); estime que l’objectif de cet examen devrait comprendre 
une analyse stratégique des problèmes touchant le secteur énergétique de l’UE;

Or. en

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 256
Paragraphe 12

12. reconnaît la nécessité de procéder à un examen de la politique énergétique, en 
complément des travaux de l'observatoire de l'approvisionnement énergétique proposé, 
qui ne devrait pas être un organe indépendant; convient que l'objectif de l'examen de 
la politique énergétique devra comprendre une analyse stratégique des problèmes et 
l'établissement de la portée et du sens de l'action de l'Union européenne sans limiter 
les États membres dans le choix de leurs sources d'énergie et des technologies qu'ils 
envisagent pour les exploiter;

Or. pl
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Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 257
Paragraphe 12

12. reconnaît la nécessité de procéder à un examen de la politique énergétique, en 
complément des travaux de l’observatoire de l’approvisionnement énergétique 
proposé, qui ne devrait pas être un organe indépendant; estime que l’objectif de cet 
examen devrait comprendre une analyse stratégique du secteur énergétique de l’UE;

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 258
Paragraphe 12

12. reconnaît la nécessité de procéder à un examen de la politique énergétique, en 
complément des travaux de l’observatoire de l’approvisionnement énergétique proposé, 
qui ne devrait pas être un organe indépendant; estime que l’objectif de cet examen 
devrait comprendre une analyse stratégique du secteur énergétique de l’UE;

Or. en

Amendement déposé par Šarūnas Birutis

Amendement 259
Paragraphe 12

12. reconnaît la nécessité de procéder à un examen de la politique énergétique, en 
complément des travaux de l’observatoire de l’approvisionnement énergétique 
proposé, qui ne devrait pas être un organe indépendant; convient que l’objectif de 
l’examen de la politique énergétique devra comprendre une analyse stratégique des 
problèmes touchant le secteur énergétique de l’UE, y compris les aspects extérieurs;

Or. en

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 260
Paragraphe 13

13. encourage la Commission à utiliser l’examen de la politique énergétique pour 
(suppression) analyser les avantages des différentes options politiques en matière 
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d’environnement, de sécurité de l’approvisionnement, de compétitivité et de création 
d’emplois et donc permettre de réduire les risques; demande à la Commission de 
procéder à une étude détaillée des subventions et coûts de toutes les sources d’énergie, 
et notamment de l’internalisation des externalités;

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 261
Paragraphe 13

13. encourage la Commission à utiliser l’examen de la politique énergétique pour 
(suppression) analyser les avantages des différentes options politiques en matière 
d’environnement, de sécurité de l’approvisionnement, de compétitivité et de création 
d’emplois et donc permettre de réduire les risques; demande à la Commission de 
procéder à une étude détaillée des subventions et coûts de toutes les sources d’énergie, 
et notamment de l’internalisation des externalités;

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jan 
Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig et Angelika Niebler

Amendement 262
Paragraphe 13

13. encourage la Commission à utiliser l’examen de la politique énergétique pour 
développer une formule permettant aux États membres d’analyser les avantages des 
différentes options politiques en matière d’environnement, de sécurité de 
l’approvisionnement, de compétitivité et de création d’emplois et donc d’aider à 
réduire les risques; se félicite de l'initiative de la Commission visant à procéder à une 
étude détaillée des subventions et coûts de toutes les sources d’énergie, et notamment 
de l’internalisation des externalités, dans le cadre de l'analyse stratégique de la 
politique énergétique; demande que l'étude soit publiée afin de sensibiliser le public;

Or. en
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Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 263
Paragraphe 13

13. encourage la Commission à utiliser l’examen de la politique énergétique pour 
développer une formule permettant aux États membres d’analyser les avantages des 
différentes options politiques en matière d’environnement, de sécurité de 
l’approvisionnement, (suppression) de création d’emplois et donc d’aider à réduire les 
risques; invite la Commission à procéder à une étude détaillée des subventions et coûts 
de toutes les sources d’énergie, et notamment de l’internalisation des externalités et 
des conséquences directes et indirectes sur l'environnement à long terme;

Or. de

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall et Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 264
Paragraphe 13

13. encourage la Commission à utiliser l’examen de la politique énergétique pour 
développer une formule permettant aux États membres d’analyser les avantages des 
différentes options politiques en matière d’environnement, de sécurité de 
l’approvisionnement, de compétitivité et de création d’emplois et donc d’aider à 
réduire les risques; invite la Commission à procéder à une étude détaillée des 
subventions et coûts de toutes les sources d’énergie, et notamment de l’internalisation 
des externalités, en appliquant l'approche fondée sur le cycle de vie et le bilan des 
émissions du "puits à la roue"; 

Or. en

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 265
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. estime que l'examen de la politique énergétique doit également porter sur des 
questions commerciales, et notamment consister à analyser les conséquences d'une 
coopération internationale et de contrats à long terme déjà conclus ou sur le point 
d'être conclus, et à évaluer la cohérence des politiques industrielles avec la 
politique des États membres et celle de l'Union européenne dans son ensemble;

Or. pl
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Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 266
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. demande à la Commission d'examiner la formation en matière de santé et de 
sécurité dans le secteur de l'énergie, de développer au maximum les possibilités 
d'emploi dans le secteur énergétique et d'accorder une attention particulière aux 
qualifications nécessaires dans le secteur de l'ingéniérie;

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Avril Doyle, András Gyürk, Giles Chichester, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Lerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig et Angelika Niebler

Amendement 267
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. rappelle que le pétrole reste la principale source d'énergie primaire de l'UE et que 
celle-ci dépend, en la matière, presque entièrement des importations; déplore que 
le Livre vert de la Commission n'accorde pas l'attention voulue à cette réalité; 
invite la Commission et les États membres à tenir compte de la nécessité de réduire 
l'utilisation du pétrole, de faire baisser la dépendance à l'égard des importations et 
de contribuer à la réduction des émissions de CO2;

Or. en

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 268
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. est d'avis que, du fait des problèmes, non résolus, du stockage définitif ainsi que 
du risque, élevé et ne pouvant être exclu, d'incident, l'énergie nucléaire est sujette 
à des coûts induits imprévisibles, tant sur le plan économique que sur le plan 
environnemental, et est dès lors impropre à donner des garanties durables dans le 
domaine énergétique;

Or. de
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Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 269
Paragraphe 13 ter (nouveau)

13 ter. invite les États membres à ne pas revenir sur les décisions de sortie du nucléaire 
qui ont déjà été prises et à ne pas prolonger les durées de vie des centrales 
atomiques, mais à chercher au contraire à les réduire encore, afin de garantir une 
sortie du nucléaire dans les délais les plus brefs;

Or. de

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 270
Paragraphe 14

14. insiste pour que la Commission développe une approche systématique de la 
production, de la distribution et de la consommation de biocarburants, en particulier 
ceux utilisés dans le transport (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 271
Paragraphe 14

14. s'attend à la fixation d'un objectif européen pour la biomasse qui corresponde à 
l'objectif fixé par l'UE visant à porter la part des énergies renouvelables à 25% d'ici 
2020; insiste pour que la Commission développe une approche systématique de la 
production, de la distribution et de la consommation de biocarburants, en particulier 
ceux utilisés dans le transport, en tenant pleinement compte d'un régime de 
certification obligatoire et exhaustif, à mettre en place par la Commission, 
permettant une production durable des biocarburants à tous les stades, comprenant 
des normes pour les phases de la culture et de la transformation ainsi que pour 
l'établissement d'un bilan gaz à effet de serre prenant en compte l'ensemble du cycle 
de vie, et s'appliquant de la même façon aux biocarburants produits au sein de 
l'Union européenne et à ceux importés vers l'UE;

Or. en
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Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 272
Paragraphe 14

14. insiste pour que la Commission développe une approche systématique de la 
production, de la distribution et de la consommation de biocarburants, en particulier 
ceux utilisés dans le transport, afin de stimuler le développement et l'utilisation des 
biocarburants qui permettent une réduction réelle des émissions de gaz à effet de 
serre et le remplacement de l'énergie produite à partir de sources d'énergie fossiles, 
en évaluant l'impact énergétique et environnemental de l'ensemble du cycle de 
production des biocarburants;

Or. it

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis et Anne 
Laperrouze

Amendement 273
Paragraphe 14

14. insiste pour que les États membres développent une approche systématique de la 
production, de la distribution et de la consommation afin d'améliorer l'accès aux 
biocarburants, le libre-échange de ceux-ci et le régime de certification qui leur est 
applicable; invite instamment la Commission à supprimer les entraves techniques et 
administratives qui font obstacle aux niveaux de mélange, et insiste sur la nécessité 
de fixer des objectifs contraignants dans ce domaine;

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek et Angelika Niebler

Amendement 274
Paragraphe 14

14. insiste pour que la Commission développe une approche systématique de la 
production, de la distribution et de la consommation de biocarburants dans le cadre de 
la révision de la directive concernant la promotion de l'utilisation des biocarburants 
liquides et gazeux ou d'autres carburants renouvelables, en particulier ceux utilisés 
dans le transport, et insiste sur la nécessité de fixer des objectifs contraignants dans ce 
domaine;

Or. en
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Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 275
Paragraphe 14

14. insiste pour que la Commission développe une approche systématique, s'appuyant sur 
des critères d'efficacité énergétique et de dosage des sources d'énergie, de la 
production, de la distribution et de la consommation de biocarburants, en particulier 
ceux utilisés dans le transport, et insiste sur la nécessité de fixer des normes 
européennes dans ce domaine afin d'aligner les politiques nationales sur les 
exigences du marché intérieur;

Or. en

Amendement déposé par Aldo Patriciello

Amendement 276
Paragraphe 14

14. insiste pour que la Commission développe une approche systématique de la 
production, de la distribution et de la consommation de biocarburants, en particulier 
ceux utilisés dans le transport, et insiste sur la nécessité de fixer des objectifs 
contraignants dans ce domaine; se félicite de la possibilité de convenir d'un objectif 
stratégique global assurant l'équilibre entre les objectifs d'utilisation durable de 
l'énergie, de compétitivité et de sécurité de l'approvisionnement afin d'aider l'UE à 
enrayer sa dépendance croissante à l'égard des importations;

Or. en

Amendement déposé par Romana Jordan Cizelj et Alejo Vidal-Quadras Roca

Amendement 277
Paragraphe 14

14. insiste pour que la Commission développe une approche systématique de la 
production, de la distribution et de la consommation de biocarburants, en particulier 
ceux utilisés dans le transport, et insiste sur la nécessité de fixer des objectifs 
contraignants dans ce domaine; invite la Commission à prendre des mesures visant à 
alléger et à simplifier la procédure applicable en matière d'échanges 
transfrontaliers de matières premières et de sources d'énergie;

Or. en
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Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 278
Paragraphe 14

14. insiste pour que la Commission développe une approche systématique, tenant compte 
des aspects économiques, environnementaux et techniques, de la production, de la 
distribution et de la consommation de biocarburants, en particulier ceux utilisés dans 
le transport, et insiste sur la nécessité de fixer des objectifs contraignants dans ce 
domaine;

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 279
Paragraphe 14

14. insiste pour que la Commission développe une approche systématique, tenant compte 
des aspects économiques, environnementaux et techniques, de la production, de la 
distribution et de la consommation de biocarburants, en particulier ceux utilisés dans 
le transport, et insiste sur la nécessité de fixer des objectifs contraignants dans ce 
domaine;

Or. en

Amendement déposé par Reino Paasilinna

Amendement 280
Paragraphe 14

14. insiste pour que la Commission développe une approche systématique de la 
production, de la distribution et de la consommation de biocarburants, en particulier 
ceux utilisés dans le transport, tout en assurant la cohérence entre la politique 
énergétique, la politique des transports, la politique agricole, la politique de 
développement et la politique commerciale, et insiste sur la nécessité de fixer des 
objectifs contraignants dans ce domaine;

Or. en
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Amendement déposé par Reino Paasilinna

Amendement 281
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. invite la Commission à présenter dans les meilleurs délais une proposition de 
directive concernant l'utilisation des sources d'énergie renouvelables à des fins de 
chauffage et de refroidissement et renvoie à sa résolution du 14 février 2006, 
assortie de recommandations à la Commission et au Conseil, concernant 
l'utilisation des sources d'énergie renouvelables à des fins de chauffage et de 
refroidissement;

Or. en

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 282
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. demande à la Commission de veiller à ce que, chaque fois que le terme 
"biocarburant" est utilisé dans le langage politique ou législatif, il soit reconnu 
que les biocarburants tant liquides que gazeux constituent une option pour le 
secteur des transports et pas seulement une source d'énergie destinée à la 
production d'électricité;

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 283
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. invite la Commission à envisager des mesures visant à encourager la pénétration 
sur le marché des combustibles synthétiques pour le transport routier en Europe, 
compte tenu du rôle que ces combustibles peuvent jouer en vue de diversifier 
l'approvisionnement énergétique du secteur des transports routiers;

Or. en
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Amendement déposé par Romana Jordan Cizelj et Alejo Vidal-Quadras Roca

Amendement 284
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. avertit que les initiatives visant l'utilisation énergétique de la biomasse ne doivent 
pas perturber le fonctionnement normal du marché ni la concurrence dans le 
secteur de l'industrie du bois;

Or. en

Amendement déposé par Romana Jordan Cizelj et Herbert Reul 

Amendement 285
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. avertit que les initiatives visant l'utilisation énergétique de la biomasse ne doivent 
pas perturber le fonctionnement normal du marché ni la concurrence dans le 
secteur de l'industrie du bois;

Or. en

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis et Šarūnas Birutis

Amendement 286
Paragraphe 15

15. invite la Commission à reconnaître, à moyen terme, le rôle important des combustibles 
fossiles et lui demande de procéder à d’autres études en relation avec la réduction de 
leur teneur en carbone (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 287
Paragraphe 15

15. reconnaît (suppression) le rôle important des combustibles fossiles pour ce qui est du 
changement climatique à l'échelle planétaire et de la forte dépendance de l'UE à 
l'égard du pétrole, en particulier dans le secteur des transports; demande dès lors à 
la Commission de procéder à d’autres études en relation avec la réduction de leur 
teneur en carbone; reconnaît en outre que le charbon n'offre pas une solution 
respectueuse du climat et que les technologies du "charbon propre", actuellement 
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soutenues, ne constituent dès lors pas une option;

Or. en

Amendement déposé par Norbert Glante

Amendement 288
Paragraphe 15

15. invite la Commission à reconnaître, à moyen terme, le rôle important des combustibles 
fossiles (suppression) et à encourager le développement d’une méthode économique 
de capture et de stockage du carbone concernant le charbon, le gaz et le pétrole, et 
insiste sur le fait qu’en 2020, il faudrait dix centrales fonctionnelles de démonstration 
à grande échelle dans l’UE, conformément aux décisions de la plateforme 
technologique européenne sur les centrales électriques à combustibles fossiles sans 
émissions;

Or. de

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 289
Paragraphe 15

15. invite la Commission à reconnaître, à moyen terme, le rôle important des combustibles 
fossiles et lui demande de procéder à d’autres études en relation avec la réduction de 
leur teneur en carbone (suppression), et de communiquer sur les technologies du 
charbon propre et sur la mise en place de projets pilotes de centrales thermiques 
"zéro émission";

Or. fr

Amendement déposé par Eluned Morgan et Jerzy Buzek

Amendement 290
Paragraphe 15

15. invite la Commission à reconnaître, à moyen terme, le rôle important des combustibles
fossiles et la possibilité de procéder à d’autres études en relation avec la réduction de 
leur teneur en carbone; estime que cela devrait encourager la modernisation 
permanente et l'amélioration de l'efficacité des installations, le développement d'une 
nouvelle génération d'installations recourant à la gazéification et la production 
parallèle d'électricité et de produits chimiques ainsi que le développement d’une 
méthode économique de piégeage et de stockage du carbone concernant le charbon, le 
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gaz et le pétrole, et insiste sur le fait qu’en 2020, il faudrait dix centrales 
fonctionnelles de démonstration à grande échelle dans l’UE;

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, 
Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek et 
Angelika Niebler

Amendement 291
Paragraphe 15

15. invite la Commission à reconnaître, à moyen terme, le rôle important des combustibles 
fossiles et lui demande de procéder à d’autres études en relation avec la réduction de 
leur teneur en carbone; estime que cela devrait inclure la modernisation permanente 
et l'amélioration de l'efficacité énergétique des centrales électriques ainsi que le 
développement d’une méthode économique de piégeage et de stockage du carbone 
concernant le charbon, le gaz et le pétrole, et insiste sur le fait qu’en 2020, il faudrait 
dix centrales fonctionnelles de démonstration à grande échelle dans l’UE, 
conformément aux décisions prises dans le cadre de la plateforme technologique 
européenne pour des centrales électriques à combustibles fossiles à "zéro 
émission";

Or. en

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 292
Paragraphe 15

15. invite la Commission à reconnaître, à moyen terme, le rôle important des combustibles 
fossiles et lui demande de procéder à d’autres études en relation avec la réduction de 
leur teneur en carbone et d’encourager le développement d’une méthode économique 
de capture et de stockage du carbone concernant le charbon, le gaz et le pétrole, et 
insiste sur le fait qu’en 2020, il faudrait dix centrales fonctionnelles de démonstration 
à grande échelle dans l’UE; souligne qu'il ne peut s'agir que d'un modèle de 
transition;

Or. de
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 293
Paragraphe 15

15. invite la Commission à reconnaître, à moyen terme, le rôle important des combustibles 
fossiles et lui demande de procéder à d’autres études en relation avec la réduction de 
leur teneur en carbone et de coopérer étroitement avec l'industrie en vue de 
développer, d'ici 2020, une méthode économique de piégeage et de stockage du 
carbone concernant le charbon, le gaz et le pétrole, et insiste pour que tous les 
obstacles existant dans la législation européenne soient supprimés et que l'UE 
mobilise les fonds nécessaires pour la réalisation, d'ici cinq ans, de dix centrales 
fonctionnelles de démonstration à grande échelle dans l’UE;

Or. en

Amendement déposé par Ján Hudacký

Amendement 294
Paragraphe 15

15. invite la Commission à reconnaître, à moyen terme, le rôle important des combustibles 
fossiles et la possibilité de procéder à d’autres études en relation avec la réduction de 
leur teneur en carbone; estime que cela devrait inclure la modernisation permanente 
et l'amélioration de l'efficacité énergétique des centrales électriques ainsi que le 
développement d’une méthode économique de piégeage et de stockage du carbone 
concernant le charbon, le gaz et le pétrole, et insiste sur le fait qu’en 2020, il faudrait 
dix centrales fonctionnelles de démonstration à grande échelle dans l’UE, 
conformément aux décisions prises dans le cadre de la plateforme technologique 
européenne pour des centrales électriques à combustibles fossiles à "zéro 
émission";

Or. en

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 295
Paragraphe 15

15. invite la Commission à reconnaître, à moyen terme, le rôle important des combustibles 
fossiles et lui demande de travailler étroitement avec l'industrie sur des initiatives 
comme la plateforme technologique européenne pour des centrales électriques à 
combustibles fossiles à "zéro émission" en vue de réduire leur teneur en carbone et 
d'encourager le développement d'une méthode économique de piégeage et de stockage 
du carbone concernant le charbon, le gaz et le pétrole, y compris la suppression des 
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obstacles existant dans la législation européenne, et demande à l'industrie de faire 
en sorte que, d'ici 2020, l'UE dispose de dix centrales fonctionnelles de 
démonstration à grande échelle (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 296
Paragraphe 15

15. invite la Commission à reconnaître, à moyen terme, le rôle important des combustibles 
fossiles et lui demande de travailler étroitement avec l'industrie sur des initiatives 
comme la plateforme technologique européenne pour des centrales électriques à 
combustibles fossiles à "zéro émission" en vue de réduire leur teneur en carbone et 
d'encourager le développement d'une méthode économique de piégeage et de stockage 
du carbone concernant le charbon, le gaz et le pétrole, y compris la suppression des 
obstacles existant dans la législation européenne, et demande à l'industrie de faire 
en sorte que, d'ici 2020, l'UE dispose de dix centrales fonctionnelles de 
démonstration à grande échelle (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Jerzy Buzek

Amendement 297
Paragraphe 15

15. invite la Commission à reconnaître, à moyen terme, le rôle important des combustibles 
fossiles et la possibilité de procéder à d’autres études en relation avec la réduction de 
leur teneur en carbone; estime que cela devrait encourager la modernisation 
permanente et l'amélioration de l'efficacité des installations, le développement d'une 
nouvelle génération d'installation recourant à la gazéification et la production 
parallèle d'électricité et de produits chimiques ainsi que le développement d’une 
méthode économique de piégeage et de stockage du carbone concernant le charbon, le 
gaz et le pétrole, et insiste sur le fait qu’en 2020, il faudrait dix centrales 
fonctionnelles de démonstration à grande échelle dans l’UE;

Or. en
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Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 298
Paragraphe 15

15. invite la Commission à reconnaître, à moyen et à long terme, le rôle important des 
combustibles fossiles pour la sécurité de l'approvisionnement et lui demande de 
procéder à d’autres études en relation avec la réduction de leur teneur en carbone et 
d’encourager le développement d’une méthode économique de piégeage et de 
stockage du carbone concernant le charbon, le gaz et le pétrole, et insiste sur le fait 
qu’en 2020, il faudrait dix centrales fonctionnelles de démonstration à grande échelle 
dans l’UE;

Or. it

Amendement déposé par Aldo Patriciello

Amendement 299
Paragraphe 15

15. invite la Commission à reconnaître, à moyen et à long terme, le rôle important des 
combustibles fossiles pour la sécurité de l'approvisionnement et lui demande de 
procéder à d’autres études en relation avec la réduction de leur teneur en carbone et 
d’encourager le développement d’une méthode économique de piégeage et de 
stockage du carbone concernant le charbon, le gaz et le pétrole, et insiste sur le fait 
qu’en 2020, il faudrait dix centrales fonctionnelles de démonstration à grande échelle 
dans l’UE;

Or. en

Amendement déposé par Reino Paasilinna

Amendement 300
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. invite la Commission et les États membres à reconnaître l'importance socio-
économique des sources locales et indigènes d'énergie dans l'UE et à encourager 
leur développement en tant que moyen de contribuer à la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique en Europe;

Or. en
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Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 301
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. invite la Commission et le Conseil à encourager les mesures visant à réduire la 
proportion des énergies fossiles et la consommation d’énergie; incite à pourvoir la 
future politique énergétique d’instruments efficaces permettant de promouvoir le 
passage aux énergies renouvelables, par le biais par exemple d'actes 
réglementaires visant à accorder la priorité aux énergies renouvelables;

Or. de

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 302
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. déplore que le Livre vert n'accorde pas l'attention voulue à la réduction de la 
dépendance à l'égard du pétrole, alors que les produits pétroliers restent la 
principale source d'énergie primaire de l'UE et qu'en la matière, celle-ci est 
presque entièrement dépendante des importations; 

Or. en

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 303
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. déplore que le Livre vert n'accorde pas l'attention voulue à la réduction de la 
dépendance à l'égard du pétrole, alors que les produits pétroliers restent la 
principale source d'énergie primaire de l'UE et qu'en la matière, celle-ci est 
presque entièrement dépendante des importations; 

Or. en

Amendement déposé par Norbert Glante

Amendement 304
Paragraphe 16

supprimé
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Or. de

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek et Angelika Niebler

Amendement 305
Paragraphe 16

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Ján Hudacký

Amendement 306
Paragraphe 16

16. appelle la Commission à reconsidérer les réseaux transeuropéens d’énergie, ce qui 
devrait garantir que tous les producteurs d'énergie et toutes les sources d’énergie 
disposent d’un accès équitable aux réseaux électriques européens afin de garantir la 
sécurité d'approvisionnement pour tous les pays, et principalement pour ceux qui 
sont lourdement tributaires des importations d'énergie;

Or. en

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 307
Paragraphe 16

16. invite instamment la Commission à réaliser les réseaux transeuropéens d’énergie en 
tant qu'initiative importante allant dans le sens d'une intégration de plus en plus 
poussée des marchés et à garantir un accès équitable et non discriminatoire de tous 
les usagers aux réseaux électriques, y compris l'intégration des installations d’énergie 
éolienne en mer (suppression);

Or. en
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Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 308
Paragraphe 16

16. invite instamment la Commission à réaliser les réseaux transeuropéens d’énergie en 
tant qu'initiative importante allant dans le sens d'une intégration de plus en plus 
poussée des marchés et à garantir un accès équitable et non discriminatoire de tous 
les usagers aux réseaux électriques, y compris l'intégration des installations d’énergie 
éolienne en mer (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 309
Sous-titre (nouveau) et paragraphe 16

Réseaux

16. appelle la Commission à établir le plan prioritaire d'interconnexion en tenant 
compte de la décision récemment actualisée fixant les orientations en matière de 
réseaux transeuropéens de transport de l'énergie, sans oublier les infrastructures de 
réception/regazéification du gaz naturel liquéfié et les installations de stockage; 
estime que les installations d’énergie éolienne en mer doivent être intégrées en 
premier lieu dans un réseau régional, avant d’être intégrées dans le réseau 
transeuropéen de l’énergie;

Or. fr

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 310
Paragraphe 16

16. appelle la Commission à redessiner les réseaux transeuropéens d’énergie, ce qui 
pourrait garantir que les sources d’énergie renouvelables disposent d’un accès 
prioritaire aux réseaux électriques; estime que les installations d’énergie éolienne en 
mer doivent être intégrées en premier lieu dans un réseau régional, avant d’être 
intégrées dans le réseau transeuropéen de l’énergie;

Or. de
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Amendement déposé par Alyn Smith

Amendement 311
Paragraphe 16

16. appelle la Commission à redessiner les réseaux transeuropéens d’énergie, ce qui 
pourrait garantir que les sources d’énergie renouvelables disposent d’un accès 
équitable aux réseaux électriques; estime que les installations d’énergie éolienne en 
mer, y compris celles qui sont implantées dans des régions périphériques et 
éloignées, doivent être intégrées en premier lieu dans un réseau régional, avant d’être 
intégrées dans le réseau transeuropéen de l’énergie;

Or. en

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 312
Paragraphe 16 bis (nouveau)

16 bis. demande une meilleure coordination entre les gestionnaires de réseau de transport 
d'énergie, ceux-ci étant les maillons opérationnels d'une bonne fluidité et de la 
sécurité des échanges énergétiques; la création d'un centre européen des réseaux 
énergétiques permettrait de mettre en place un code de réseau européen visant à 
harmoniser les normes des réseaux des États membres;

Or. fr

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 313
Paragraphe 16 bis (nouveau)

16 bis. demande à la Commission d'accorder une attention particulière au développement 
des énergies renouvelables en mer (installations éoliennes offshore, marémotrices, 
houlomotrices, etc.), en particulier dans la mer du Nord, la mer Baltique, la mer 
d'Irlande et la mer Méditerranée, ainsi qu'au développement de l'énergie solaire, 
en particulier dans la région méditerranéenne, et de veiller à ce que ces ressources 
figurent sur la feuille de route 2007 relative aux sources d'énergie renouvelables et 
soient rapidement exploitées de manière pleine et entière;

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Daniel Caspary, Werner Langen, Avril Doyle, Nicole 
Fontaine, Alejo Vidal-Quadras Roca, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy 
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Buzek et Angelika Niebler

Amendement 314
Paragraphe 17

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis et Sarunas Birutis

Amendement 315
Paragraphe 17

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 316
Paragraphe 17

17. invite la Commission à donner une interprétation plus flexible du bienfait pour la 
population des lois environnementales communautaires, lorsque les évolutions en 
matière d’énergie peuvent déboucher sur des économies en carbone, s'agissant par 
exemple de la réalisation de grands projets hydrauliques;

Or. en

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 317
Paragraphe 17 bis (nouveau)

17 bis. estime que l'UE devrait encourager l'utilisation de technologies basées sur les 
combustibles fossiles et éviter de prendre des mesures motivées par des 
considérations politiques; souligne que l'objectif le plus important est de dissiper 
de manière effective toutes les craintes pour l'environnement traditionnement liées 
à l'utilisation du charbon à des fins de production d'électricité;

Or. en
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Amendement déposé par Jan Christian Ehler

Amendement 318
Paragraphe 18

18. met en garde contre une limitation de l’offre régulée par l’État par suite d’une 
discrimination à l’égard de certaines sources d’énergie; rappelle les répercussions 
négatives d'une telle solution sur la sécurité de l’approvisionnement, les prix de 
l’énergie et la compétitivité; 

Or. de

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 319
Paragraphe 18

18. presse la Commission de se pencher sur la question du développement de l'énergie 
nucléaire dans les États membres, en prenant en compte à la fois les avantages qui 
en découlent (faible variabilité des coûts de production et absence d'émissions de 
CO2), et les risques qui sont liés à la présence de l'énergie nucléaire (avaries et 
stockage des déchets);

Or. pl

Amendement déposé par Norbert Glante

Amendement 320
Paragraphe 18

18. rappelle que l’énergie nucléaire demeure une composante importante du bouquet 
énergétique de la Communauté et fait observer qu’elle joue un rôle capital dans la 
réalisation de l’objectif de Kyoto;

Or. de

Amendement déposé par Esko Seppänen

Amendement 321
Paragraphe 18

18. estime que chaque État membre est en droit, en vertu de sa législation nationale, 
d'interdire l'importation de déchets nucléaires et de combustible nucléaire irradié en 
vue de leur stockage;
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Or. fi

Amendement déposé par Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine et Gunnar Hökmark

Amendement 322
Paragraphe 18

18. rappelle que, dans sa résolution sur la stratégie de Lisbonne, il a reconnu "le rôle 
que joue actuellement, dans le maintien de la sécurité et de l'approvisionnement en 
électricité, une énergie nucléaire qui constitue une composante importante de la 
palette énergétique et évite quelque 312 millions de tonnes d'émissions de CO2 par 
an (7% du total des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE)";

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 323
Paragraphe 18

18. reconnaît que l’énergie nucléaire reste une option peu sûre, dangereuse, coûteuse et 
inefficace et que toute décision concernant son développement relève de la 
responsabilité des États membres;

Or. en

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 324
Paragraphe 18

18. accepte que l’énergie nucléaire reste un domaine controversé et estime que l'Union 
européenne doit garantir un niveau uniformément élevé de protection, une 
concurrence loyale et l'internalisation des externalités;

Or. de
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Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Jerzy Buzek, Nicole Fontaine, Zdzisław Kazimierz Chmielewski 
et Angelika Niebler

Amendement 325
Paragraphe 18

18. reconnaît que l’énergie nucléaire reste un domaine controversé et que toute décision 
concernant son développement relève de la responsabilité des États membres; est 
conscient du fait que l'énergie nucléaire fournit 32% de la consommation totale 
d'électricité dans l'UE; demande dès lors que cette source d'énergie bénéficie de 
mesures de soutien, et ce afin de ne pas aggraver la situation précaire prévalant en 
matière de sécurité d'approvisionnement, ni détériorer encore la position de 
l'Europe; fait observer que l'uranium est principalement importé de pays 
politiquement stables; fait valoir que, étant donné qu'il existe des réserves 
suffisantes à moyen terme, qu'il est peu coûteux de se procurer de l'uranium et de le 
brûler, et qu'il est possible de l'exploiter pendant des années, les prix 
n'augmenteront pas de manière sensible au cours des années à venir; relève que 
l'utilisation de l'énergie nucléaire permet d'éviter chaque année 700 millions de 
tonnes d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ce qui équivaut aux 
émissions de tous les véhicules automobiles dans l'UE;

Or. en

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 326
Paragraphe 18

18. reconnaît que l’énergie nucléaire reste un domaine controversé et que toute décision 
concernant son développement relève de la responsabilité des États membres; est 
conscient du fait que l'énergie nucléaire fournit 32% de la consommation totale 
d'électricité dans l'UE; demande dès lors que cette source d'énergie bénéficie de 
mesures de soutien, et ce afin de ne pas aggraver la situation précaire prévalant en 
matière de sécurité d'approvisionnement, ni détériorer encore la position de 
l'Europe; fait observer que l'uranium est principalement importé de pays 
politiquement stables; fait valoir que, étant donné qu'il existe des réserves 
suffisantes à moyen terme, qu'il est peu coûteux de se procurer de l'uranium et de le 
brûler, et qu'il est possible de l'exploiter pendant des années, les prix 
n'augmenteront pas de manière sensible au cours des années à venir; relève que 
l'utilisation de l'énergie nucléaire permet d'éviter chaque année 700 millions de 
tonnes d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ce qui équivaut aux 
émissions de tous les véhicules automobiles dans l'UE;

Or. en
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Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 327
Paragraphe 18

18. reconnaît que l’énergie nucléaire continue à faire partie du bouquet énergétique de 
l'UE et rappelle que, dans ses résolutions sur la contribution au Conseil de 
printemps 2006 en relation avec la stratégie de Lisbonne et sur la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne, il a reconnu le rôle que 
joue actuellement, dans le maintien de la sécurité et de l'approvisionnement en 
électricité, une énergie nucléaire qui constitue une composante de la palette 
énergétique et évite des émissions de CO2;

Or. en

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 328
Paragraphe 18

18. accepte que l’énergie nucléaire reste un domaine controversé et que toute décision 
concernant son développement relève de la responsabilité des États membres; 
souligne toutefois les risques environnementaux et économiques inhérents à cette 
technique et rappelle que les incidents peuvent avoir des conséquences graves et 
durables par-delà les frontières; invite les États membres à faire preuve de 
responsabilité dans la gestion de cette problématique et à prendre des décisions 
exemptes de risques incalculables à long terme en matière de sécurité;

Or. de

Amendement déposé par András Gyürk

Amendement 329
Paragraphe 18

18. accepte que l’énergie nucléaire reste un domaine controversé et que toute décision 
concernant son développement relève de la responsabilité des États membres; en 
même temps, reconnaît que les décisions des États membres sur l'énergie nucléaire 
auront un effet capital sur la détermination des objectifs de l'Union européenne en 
matière de politique énergétique, et il est donc nécessaire d'accorder une attention 
particulière à ce sujet au niveau communautaire, notamment à l'importance de la 
recherche et du développement en vue de promouvoir l'utilisation sûre de l'énergie 
nucléaire;

Or. hu
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Amendement déposé par Šarūnas Birutis

Amendement 330
Paragraphe 18

18. reconnaît qu'une énergie nucléaire sûre constitue une option dans la palette 
énergétique et que toute décision concernant son développement relève de la 
responsabilité des États membres;

Or. en

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 331
Paragraphe 18

18. reconnaît que l’énergie nucléaire reste un domaine controversé et qu'elle ne résoud 
pas le problème de l'approvisionnement durable en énergie puisqu'elle comporte des 
inconnues en ce qui concerne les incidences sur l'environnement, la sécurité et le 
coût du traitement des déchets radioactifs, et que toute décision concernant son 
développement relève de la responsabilité des États membres;

Or. it

Amendement 332
Paragraphe 18

18. accepte que l’énergie nucléaire reste un domaine controversé et que toute décision 
concernant son autorisation relève de la responsabilité des États membres;

Or. fi

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Herbert Reul

Amendement 333
Paragraphe 18

18. accepte que l’énergie nucléaire reste un domaine controversé et que toute décision 
concernant son développement relève de la responsabilité des États membres; est 
néanmoins conscient du fait que l'énergie nucléaire reste un élément essentiel de 
toute palette énergétique;
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Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jan Hudacky, Jerzy Buzek, Jan Brezina, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski et Angelika Niebler

Amendement 334
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. invite la Commission à fixer des objectifs ambitieux mais réalistes pour les 
technologies énergétiques n'émettant que très peu ou pas de CO2 ou neutres en 
termes d'émissions de CO2, lesquelles devraient couvrir 60% des besoins en 
électricité de l'UE d'ici à 2020, afin de soutenir les objectifs européens en matière 
de climat et de sécurité d'approvisionnement; suggère que l'UE, en tant que 
communauté de riches États industriels, s'attache à promouvoir la recherche dans 
le domaine de l'énergie nucléaire, en sorte que les résultats des travaux de 
recherche puissent être transmis à des pays tiers et, dès lors, permettent de réduire 
à un minimum les risques pour les êtres vivants;

Or. en

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 335
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. invite la Commission à fixer des objectifs ambitieux mais réalistes pour les 
technologies énergétiques n'émettant que très peu ou pas de CO2 ou neutres en 
termes d'émissions de CO2, lesquelles devraient couvrir 60% des besoins en 
électricité de l'UE d'ici à 2020, afin de soutenir les objectifs européens en matière 
de climat et de sécurité d'approvisionnement; suggère que l'UE, en tant que 
communauté de riches États industriels, s'attache à promouvoir la recherche dans 
le domaine de l'énergie nucléaire, en sorte que les résultats des travaux de 
recherche puissent être transmis à des pays tiers et, dès lors, permettent de réduire 
à un minimum les risques pour les êtres vivants;

Or. en
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Amendement déposé par Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine et Gunnar Hökmark

Amendement 336
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. rappelle en outre que, dans sa résolution sur la sécurité de l'approvisionnement en 
énergie de l'Union européenne, il a fait valoir que "le débat sur la politique 
énergétique devrait englober l'énergie nucléaire" et reconnu "le rôle que l'énergie 
nucléaire joue actuellement, dans certains États membres, dans le maintien de la 
sécurité de l'approvisionnement en électricité, parmi les différentes sources, ainsi 
que dans la prévention des émissions de CO2";

Or. en

Amendement déposé par Eluned Morgan

Amendement 337
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. estime que le charbon va continuer à jouer un rôle important, à l'avenir, dans le 
secteur de la production d'électricité en Europe; le charbon est une ressource sûre 
et abordable à long terme, dont les réserves indigènes sont considérables dans 
l'UE, et qui offre d'importantes possibilités dans le secteur de l'industrie de 
transformation et en matière d'emploi; toutefois, il est impératif de veiller à ce que 
les centrales électriques alimentées au charbon actuelles et futures soient dotées 
des mécanismes de dépollution les plus modernes afin d'améliorer l'efficacité 
énergétique et de réduire les émissions nocives, et à ce qu'elles soient équipées dès 
que possible de dispositifs de piégeage et de stockage du carbone;

Or. en

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 338
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. met en avant l'importance et la responsabilité d'une politique énergétique durable 
de l'UE en matière de relations extérieures; refuse toutes les initiatives visant à 
résoudre la problématique énergétique par des moyens militaires; est d'avis que la 
politique énergétique de l'UE doit avoir pour objectif non seulement de ne pas 
créer de conflits internes en matière d'énergie, mais aussi de contribuer, dans ses 
relations extérieures, à empêcher efficacement les conflits et les guerres autour de 
l'énergie, grâce notamment à la transmission de connaissances en ce qui concerne 
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les possibilités et l'utilisation des formes d'énergie renouvelables;

Or. de

Amendement déposé par Norbert Glante

Amendement 339
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. souligne que le bouquet énergétique choisi par un État membre a des 
conséquences sur la sécurité d'approvisionnement énergétique d'autres États
membres et doit dès lors être minutieusement pesé;

Or. de

Amendement déposé par András Gyürk

Amendement 340
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. attire l'attention sur le fait que vu la forte dépendance de l'Union européenne vis-
à-vis des importations, il est particulièrement important de renforcer la diversité 
des pays d'origine et des itinéraires de transit;

Or. hu

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 341
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. est conscient du fait que l'énergie nucléaire représente 2 à 3% de la consommation 
finale d'énergie dans le monde et moins de 7% dans l'UE-25; reconnaît en outre 
que, dans l'UE-25, près de la moitié de l'électricité d'origine nucléaire est produite 
par un seul pays, à savoir la France; demande dès lors l'arrêt de tout soutien direct 
et indirect pour cette énergie;

Or. en
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Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 342
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. reconnaît que la décision relative à la composition du bouquet énergétique doit 
tenir compte des spécificités nationales et régionales; estime dès lors que la 
promotion des énergies renouvelables doit être fonction des différents impératifs
géographiques, climatiques et économiques;

Or. de

Amendement déposé par Esko Seppänen

Amendement 343
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. considère la participation de l'Union au projet de recherche international sur 
l'énergie de la fusion et au financement d'ITER dans le cadre du 7e programme-
cadre pour la recherche comme un investissement nécessaire;

Or. fi

Amendement déposé par Nicole Fontaine

Amendement 344
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. reconnaît qu'il importe de préserver le rôle de premier plan de l'Union européenne 
dans le domaine de l'industrie nucléaire, alors que de sérieux concurrents 
émergent dans différentes régions du monde;

Or. en

Amendement déposé par Nicole Fontaine

Amendement 345
Paragraphe 18 ter (nouveau)

18 ter. reconnaît qu'il importe de préserver le rôle de premier plan de l'Union européenne 
dans le domaine de l'industrie nucléaire, alors que de sérieux concurrents 
émergent dans différentes régions du monde;

Or. en
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Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 346
Paragraphe 18 ter (nouveau)

18 ter. est d'avis que la promotion des énergies renouvelables doit être dictée non 
seulement par les avantages de ces énergies pour l'environnement mais aussi par 
un souci d'efficacité économique, afin que la charge financière puisse rester la 
plus faible possible pour l'utilisateur final;

Or. de

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 347
Paragraphe 18 ter (nouveau)

18 ter. reconnaît qu'il est impossible de dissocier les utilisations militaires du nucléaire de 
ses utilisations civiles;

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 348
Paragraphe 18 quater (nouveau)

18 quater rejette dès lors l'option nucléaire en tant que solution pour la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie, la compétitivité et la protection de 
l'environnement;

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 349
Paragraphe 18 quinquies (nouveau)

18 quinquies. relève avec inquiétude que la Commission n'a pas encore donné suite à 
l'engagement qu'elle a pris, en 2004, d'adopter en 2005 une 
recommandation concernant l'utilisation efficace des fonds affectés au 
déclassement des installations nucléaires, afin de diminuer les risques en 
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termes de sécurité et de réduire les distorsions sur le marché, et invite dès 
lors la Commission à expliquer les raisons de ce retard et à s'acquitter de 
son engagement dans les meilleurs délais et d'ici la fin de l'année au plus 
tard;

Or. en

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 350
Paragraphe 19

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 351
Paragraphe 19

19. prône l'instauration d'un mécanisme international de réponse aux situations de 
crise fondée sur la solidarité entre les États membres et prévoyant la mise en place 
de capacités de stockage minimales;

Or. pl

Amendement déposé par Norbert Glante

Amendement 352
Paragraphe 19

19. estime qu’un débat structuré sur les mécanismes régissant la manière dont l’UE 
s’exprimera d’une seule voix devant les pays tiers augmentera la capacité de l’UE à 
négocier avec les pays producteurs et consommateurs d’énergie; invite la Commission 
et les États membres à ne soutenir les investissements et les prises de parts de 
marché dans l'Union européenne par les entreprises des pays fournisseurs d'énergie 
qu'à la condition que la réciprocité, à savoir la sécurité des investissements dans ces 
pays, soit assurée; 

Or. de
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 353
Paragraphe 19

19. estime qu’un débat structuré sur les mécanismes régissant la manière dont l’UE 
s’exprimera d’une seule voix devant les pays tiers augmentera la capacité de l’UE à 
négocier avec les pays producteurs et consommateurs d’énergie (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 354
Paragraphe 19

19. estime qu’un débat structuré sur les mécanismes régissant la manière dont l’UE 
s’exprimera d’une seule voix devant les pays tiers augmentera la capacité de l’UE à 
négocier avec les pays producteurs et consommateurs d’énergie (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Šarūnas Birutis

Amendement 355
Paragraphe 19

19. estime que l'adoption par l’UE d'une position commune dans le cadre du dialogue 
avec les pays tiers augmentera la capacité de l’UE à négocier avec les pays 
producteurs et consommateurs d’énergie et que ces négociations devraient se faire en 
présence d’une haut-représentant chargé des matières énergétiques;

Or. en

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis(voir 
am. 344) et Anne Laperrouze (voir am. 349)

Amendement 356
Paragraphe 19

19. estime que l'adoption par l’UE d'une position commune dans le cadre du dialogue 
avec les pays tiers augmentera la capacité de l’UE à négocier avec les pays 
producteurs et consommateurs d’énergie et que ces négociations devraient se faire en 
présence d’une haut-représentant chargé des matières énergétiques;
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Or. en

Amendement déposé par Andres Tarand

Amendement 357
Paragraphe 19

19. demande à l'UE d'envisager l'adoption d'un Acte unique européen dans le domaine 
de l'énergie, modifiant les traités en vigueur, qui accorderait notamment à la 
Commission des pouvoirs en matière de notification, d'exemption et d'interdiction 
dans le secteur de l'énergie et prévoirait l'obligation de notifier à la Commission les 
contrats dans le secteur de l'énergie dépassant un certain seuil, la Commission étant 
habilitée à autoriser les contrats envisagés, à les soumettre à des conditions ou à les 
interdire pour des raisons de sécurité énergétique; estime qu’un débat structuré sur 
les mécanismes régissant la manière dont l’UE s’exprimera d’une seule voix devant 
les pays tiers augmentera la capacité de l’UE à négocier avec les pays producteurs et 
consommateurs d’énergie et que ces négociations devraient se faire en présence d’une 
haut-représentant chargé des matières énergétiques;

Or. en

Amendement déposé par Nicole Fontaine et Dominique Vlasto

Amendement 358
Paragraphe 19

19. estime qu’un débat structuré sur les mécanismes régissant la manière dont l’UE 
s’exprimera d’une seule voix devant les pays tiers augmentera la capacité de l’UE à 
négocier avec les pays producteurs et consommateurs d’énergie et que ces 
négociations devraient se faire en présence d'un haut-représentant chargé des matières 
énergétiques; celui-ci devrait travailler en étroite coopération avec le Haut-
représentant de l’UE pour la PESC et le commissaire en charge de l’énergie;

Or. fr

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 359
Paragraphe 19

19. estime qu’un débat structuré sur les mécanismes régissant la manière dont l’UE 
s’exprimera d’une seule voix devant les pays tiers augmentera la capacité de l’UE à 
négocier avec les pays producteurs et consommateurs d’énergie et que ces 
négociations devraient se faire en présence d’une haut-représentant chargé des 
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matières énergétiques; propose en outre qu'il soit envisagé de créer une centrale 
unique pour les achats d'énergie à l'extérieur;

Or. it

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 360
Paragraphe 19

19. estime qu’un débat structuré sur les mécanismes régissant la manière dont l’UE 
s’exprimera d’une seule voix devant les pays tiers augmentera la capacité de l’UE à 
négocier avec les pays producteurs et consommateurs d’énergie et que ces 
négociations devraient se faire en présence d’un haut-représentant chargé des matières 
énergétiques en s'appuyant sur le schéma européen de prospective énergétique;

Or. fr

Amendement déposé par Mechtild Rothe

Amendement 361
Paragraphe 19 bis (nouveau)

19 bis. demande que la sécurité de l'approvisionnement énergétique et le changement 
climatique fassent désormais partie intégrante de toutes les discussions pertinentes 
conduites dans le cadre des politiques étrangère, de sécurité, de développement et 
commerciale de l'UE, et demande que tous les nouveaux accords commerciaux et 
internationaux conclus par l'UE comportent un volet consacré à l'énergie;

Or. en

Amendement déposé par Andres Tarand

Amendement 362
Paragraphe 19 a (new)

19 bis. invite le Conseil et la Commission à instaurer, au niveau de l'UE, un échange 
d'informations portant sur les gros contrats de fourniture de gaz ou sur la vente 
d'infrastructures énergétiques, en sorte que les États membres aient connaissance 
de tous les contrats passés et que la Commission puisse évaluer l'exposition totale 
des États membres de l'UE en matière de sécurité énergétique;

Or. en
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Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 363
Paragraphe 20 bis (nouveau)

20 bis. estime qu'une stratégie visant à renforcer l'interdépendance entre les fournisseurs 
et les distributeurs d'énergie offrirait à une économie mondialisée un cadre 
politique et économique plus stable qu'un monde dans lequel chaque acteur 
économique s'efforce d'obtenir son indépendance énergétique; demande dès lors à 
l'UE d'élaborer une stratégie associant le transfert des meilleures technologies 
disponibles et la création, pour les investissements, d'un cadre international stable, 
s'appuyant sur des règles et utilisant les mécanismes en place, comme ceux de 
l'OMC, et les accords économiques bilatéraux existants;

Or. en

Amendement déposé par Reino Paasilinna

Amendement 364
Paragraphe 20 bis (nouveau)

20 bis. souligne que l'UE et ses États membres doivent veiller à ce que les relations qu'ils 
entretiennent au niveau diplomatique, en matière d'assistance et dans le domaine 
commercial avec les pays fournisseurs d'énergie favorisent la transparence fiscale, 
la bonne gouvernance et le rôle de la société civile locale relativement au contrôle 
de la gestion des revenus provenant de l'énergie, et ce au travers d'instruments 
comme l'initiative pour la transparence des industries extractives et le programme 
de responsabilité sociale des entreprises;

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 365
Paragraphe 20 bis (nouveau)

20 bis. condamne les États membres qui font grand cas, en paroles, de la coordination de 
la politique énergétique de l'UE mais qui continuent ou permettent à des 
entreprises établies sur leur territoire de continuer à agir de manière bilatérale 
dans leurs relations avec les pays tiers, sans informer les autres États membres de 
leurs intentions, en affaiblissant ainsi la capacité de négociation de l'UE; 

Or. en
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Amendement déposé par Hannes Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 366
Paragraphe 20 bis (nouveau)

20 bis. demande à la Commission de fixer, comme objectif suprême de la politique 
extérieure de l'UE dans le domaine de l'énergie, la réduction de la dépendance à 
l'égard des combustibles fossiles provenant de quelques grands fournisseurs, et de 
diversifier les sources d'approvisionnement en énergie; estime qu'à cet effet, un 
plan à long terme assorti d'un calendrier indicatif devrait être soumis au 
Parlement et au Conseil; 

Or. en

Amendement déposé par Mechtild Rothe

Amendement 367
Paragraphe 20 bis (nouveau)

20 bis. invite la Commission à renforcer la place des énergies renouvelables et de 
l'efficacité énergétique, en tant que priorité horizontale, dans la coopération 
méditerranéenne et la coopération pour le développement; invite la Commission à 
élaborer une stratégie en coopération avec les pays partenaires afin d'utiliser 
l'énorme potentiel des énergies renouvelables et apporter une contribution décisive 
à la lutte contre la pauvreté énergétique et la dépendance à l'égard des 
importations d'énergies fossiles;

Or. de

Amendement déposé par Rebecca Harms et Claude Turmes

Amendement 368
Paragraphe 20 ter (nouveau)

20 ter. invite instamment l'UE à ne pas dévaloriser la position bien marquée qui est la 
sienne en matière de droits de l'homme en s'efforçant d'avoir accès aux sources 
d'énergie et à veiller à mieux promouvoir les droits de l'homme dans le contexte 
des activités liées à l'énergie en fixant, dans ce domaine, des normes en matière de 
responsabilité sociale des entreprises, au niveau de l'UE comme à celui des 
Nations unies;

Or. en
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Amendement déposé par Reino Paasilinna

Amendement 369
Paragraphe 20 ter (nouveau)

20 ter. souligne qu'une nouvelle forme de dialogue politique et de coopération entre pays 
consommateurs est devenue incontournable, plus particulièrement avec les États-
Unis, la Chine, l'Inde et le Japon; souligne qu'un dialogue similaire entre les 
principaux pays consommateurs et producteurs est également devenu nécessaire 
afin d'élaborer une approche globale de l'énergie; estime que ces nouvelles formes 
de dialogue à l'échelle mondiale devraient tendre à rendre les marchés mondiaux 
de l'énergie stables, sûrs et transparents, tout en encourageant en permanence les 
sources d'énergie propres et l'efficacité énergétique;

Or. en

Amendement déposé par Hannes Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 370
Paragraphe 20 ter (nouveau)

20 ter. demande à la Commission et aux États membres de réorienter et d'élargir les 
réseaux transeuropéens à des fins de diversification;

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 371
Paragraphe 20 ter (nouveau)

20 ter. soutient les dialogues existants qui visent à garantir de solides partenariats à long 
terme ainsi que des accords de coopération énergétiques, notamment avec les pays 
exportateurs d'énergie, outre la nécessité de promouvoir l'efficacité énergétique; 
estime que l'UE doit renforcer la diversification de ses voies d'approvisionnement 
et de transit pour le pétrole et le gaz dans le cadre de sa politique de voisinage;

Or. en
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Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 372
Paragraphe 20 quater (nouveau)

20 quater. relève également qu'il est devenu nécessaire d'établir aussi un dialogue 
similaire entre les principaux pays consommateurs et producteurs afin 
d'élaborer une approche globale de l'énergie; estime que ces nouvelles formes 
de dialogue à l'échelle mondiale devraient tendre à rendre les marchés 
mondiaux de l'énergie stables, sûrs et transparents, tout en encourageant en 
permanence les sources d'énergie propres et l'efficacité énergétique;

Or. en

Amendement déposé par Sahra Wagenknecht

Amendement 373
Paragraphe 21

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Herbert Reul

Amendement 374
Paragraphe 21

21. enjoint la Commission et les États membres de prendre très au sérieux le danger réel 
d’une baisse de l’approvisionnement en gaz de Russie après 2010 en raison du 
manque d’investissements, des fuites excessives et d’un gaspillage d’énergie sur le 
marché domestique russe; insiste pour que les États membres affirment clairement que 
le type d’investissements nécessaires est peu susceptible de se réaliser sans une 
meilleure sécurité des investissements (suppression); souligne que l'UE doit 
reconnaître que les investissements nécessaires ne seront pas réalisés en l'absence 
de contrats à long terme, que le Protocole de la charte de l'énergie relatif au transit 
ne pourra pas être imposé à la Russie et que, en ce qui concerne l'accès des tiers, le 
système actuel de dérogations réglementaires doit devenir la norme afin de garantir, 
à l'avenir, un approvisionnement suffisant en gaz de l'UE;

Or. en
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Amendement déposé par Vincenzo Lavarra

Amendement 375
Paragraphe 21

21. enjoint la Commission et les États membres de prendre très au sérieux la question du 
déséquilibre des rapports de force, sur le marché, avec les fournisseurs extérieurs et 
le danger réel d’une baisse de l’approvisionnement en gaz de Russie après 2010 en 
raison du manque d’investissements, des fuites excessives et d’un gaspillage d’énergie 
sur le marché domestique russe; insiste pour que les États membres et la Commission 
agissent en faveur de la mise en place d'un cadre stable et favorable pour les 
investissements, en veillant à l'application pleine et entière de la directive 
2003/55/CE, et qu'ils participent activement à des initiatives internationales telles 
que le traité sur la Charte de l'énergie;

Or. en

Amendement déposé par Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis et Anne Laperrouze

Amendement 376
Paragraphe 21

21. enjoint la Commission et les États membres de prendre très au sérieux le danger réel 
d’une baisse de l’approvisionnement en gaz de Russie après 2010 en raison, entre 
autres, du manque d’investissements, des fuites excessives et d’un gaspillage 
d’énergie sur le marché domestique russe; insiste pour que les États membres 
affirment clairement que le type d’investissements nécessaires pourra plus facilement 
se réaliser avec un degré plus élevé de sécurité des investissements (suppression), par 
exemple en incluant la signature du Protocole relatif au transit et les principes de la 
Charte de l'énergie - qui doivent être négociés dans le cadre de l'accord de 
partenariat et de coopération avec la Russie - dans les relations extérieures de l'UE 
dans le secteur de l'énergie;

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul 
Rübig et Jerzy Buzek

Amendement 377
Paragraphe 21

21. enjoint la Commission et les États membres de prendre très au sérieux le danger réel 
d’une baisse de l’approvisionnement en gaz de Russie après 2010 en raison du 
manque d’investissements, des fuites excessives et d’un gaspillage d’énergie sur le 
marché domestique russe; insiste pour que les États membres affirment clairement que 
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le type d’investissements nécessaires est peu susceptible de se réaliser sans une 
meilleure sécurité des investissements, qui ne pourrait être garantie que par la 
ratification du traité sur la charte de l’énergie, qui constitue un élément essentiel; est 
conscient du fait que les relations bilatérales avec les pays fournisseurs doivent se 
fonder sur le principe de la réciprocité; insiste sur le fait que le marché intérieur 
européen doit se montrer prudent pour ce qui est de l'accueil de sociétés en situation 
de quasi-monopole qui n'ont pas fait l'objet d'un dégroupage; 

Or. en

Amendement déposé par Gunnar Hökmark

Amendement 378
Paragraphe 21

21. enjoint la Commission et les États membres de prendre très au sérieux le danger réel 
d’une baisse de l’approvisionnement en gaz de Russie après 2010 en raison du 
manque d’investissements, des fuites excessives et d’un gaspillage d’énergie sur le 
marché domestique russe; insiste pour que les États membres affirment clairement que 
le type d’investissements nécessaires est peu susceptible de se réaliser sans une 
meilleure sécurité des investissements, qui ne pourrait être garantie que par la 
ratification du traité sur la charte de l’énergie; insiste pour que les États membres et 
l'Union, dans les discussions qu'ils mènent avec la Russie dans le domaine de 
l'énergie, demandent à la Russie de ratifier immédiatement et de respecter le traité 
sur la Charte de l'énergie, lequel contribue à garantir les investissements étrangers 
nécessaires dans les infrastructures énergétiques de la Russie, en garantissant ainsi 
la couverture des besoins futurs de l'Europe en matière d'énergie; 

Or. en

Amendement déposé par Giles Chichester

Amendement 379
Paragraphe 21

21. demande à la Commission et les États membres de prendre très au sérieux le danger 
réel d’une baisse de l’approvisionnement en gaz de Russie après 2010 en raison du 
manque d’investissements, des fuites excessives et d’un gaspillage d’énergie sur le 
marché domestique russe; insiste pour que les États membres soulignent que le type 
d’investissements nécessaires est peu susceptible de se réaliser sans une meilleure 
sécurité des investissements et si l'accès des tiers aux infrastructures n'est pas 
garanti, ce que favoriserait la ratification du traité sur la charte de l’énergie;

Or. en
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Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 380
Paragraphe 21

21. demande à la Commission et les États membres de prendre très au sérieux le danger 
réel d’une baisse de l’approvisionnement en gaz de Russie après 2010 en raison du 
manque d’investissements, des fuites excessives et d’un gaspillage d’énergie sur le 
marché domestique russe; insiste pour que les États membres soulignent que le type 
d’investissements nécessaires est peu susceptible de se réaliser sans une meilleure 
sécurité des investissements, et si l'accès des tiers aux infrastructures n'est pas 
garanti, ce que favoriserait la ratification du traité sur la charte de l’énergie;

Or. en

Amendement déposé par Andres Tarand

Amendement 381
Paragraphe 21

21. enjoint la Commission et les États membres de prendre très au sérieux le danger réel 
d’une baisse de l’approvisionnement en gaz de Russie après 2010 en raison du 
manque d’investissements, des fuites excessives et d’un gaspillage d’énergie sur le 
marché domestique russe; insiste pour que les États membres affirment clairement que 
le type d’investissements nécessaires est peu susceptible de se réaliser sans une 
meilleure sécurité des investissements, qui ne pourrait être garantie que par la 
ratification et la mise en oeuvre du traité sur la charte de l’énergie et de ses 
protocoles;

Or. en

Amendement déposé par Šarūnas Birutis

Amendement 382
Paragraphe 21

21. enjoint la Commission et les États membres de prendre très au sérieux le danger réel 
d’une baisse de l’approvisionnement en gaz de Russie après 2010 en raison du 
manque d’investissements, des fuites excessives et d’un gaspillage d’énergie sur le 
marché domestique russe; insiste pour que les États membres affirment clairement que 
le type d’investissements nécessaires est peu susceptible de se réaliser sans une 
meilleure sécurité des investissements, qui ne pourrait être garantie que par la 
ratification du traité sur la charte de l’énergie et la signature subséquente de son 
protocole relatif au transit;
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Or. en

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 383
Paragraphe 21

21. enjoint la Commission et les États membres de prendre très au sérieux le danger réel 
d'une baisse de l'approvisionnement en gaz de Russie après 2010 en raison du manque 
d'investissements, des fuites excessives et d'un gaspillage d'énergie sur le marché 
domestique russe; insiste pour que les États membres affirment clairement que le type 
d'investissements nécessaires est peu susceptible de se réaliser sans une meilleure 
sécurité des investissements, qui ne pourrait être garantie que par la ratification du 
traité sur la charte européenne de l'énergie;

Or. pl

Amendement déposé par Glenys Kinnock

Amendement 384
Paragraphe 21 bis (nouveau)

21 bis. demande que la Commission et le Conseil tiennent compte du fait que 2 milliards 
de personnes dans le monde n'ont pas accès aux services énergétiques de base et 
que l'UE fixe une orientation politique visant à remédier à cette situation et à 
réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement;

Or. en

Amendement déposé par Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, 
Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, András Gyürk, Jan Brezina, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy 
Buzek, Paul Rübig et Angelika Niebler

Amendement 385
Paragraphe 21 bis (nouveau)

21 bis. invite instamment la Commission à ne pas faire porter exclusivement son attention 
sur une coopération plus étroite avec la Russie mais à se soucier aussi de renforcer 
la coopération avec d'autres pays exportateurs d'énergie membres de la CEI et de 
l'OPEP; se félicite de la mise en place prévue d'une communauté paneuropéenne 
de l'énergie; demande à la Commission d'étendre la coopération à d'autres grands 
pays consommateurs d'énergie, comme les États-Unis, la Chine et l'Inde;
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Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij 

Amendement 386
Paragraphe 21 bis (nouveau)

21 bis. invite instamment la Commission à ne pas faire porter exclusivement son attention 
sur une coopération plus étroite avec la Russie mais à se soucier aussi de renforcer 
la coopération avec d'autres pays exportateurs d'énergie membres de la CEI et de 
l'OPEP; se félicite de la mise en place prévue d'une communauté paneuropéenne 
de l'énergie; demande à la Commission d'étendre la coopération à d'autres grands 
pays consommateurs d'énergie, comme les États-Unis, la Chine et l'Inde;

Or. en

Amendement déposé par Šarūnas Birutis 

Amendement 387
Paragraphe 21 bis (nouveau)

21 bis. invite la Commission à analyser et à traiter le problème des défaillances techniques 
dans les pays tiers, qui affectent les approvisionnements transfrontaliers des États 
membres de l'UE, comme dans le cas de la rupture des livraisons de pétrole due à 
un incident technique sur l'oléoduc de Droujba;

Or. en

Amendement déposé par Andres Tarand 

Amendement 388
Paragraphe 21 bis (nouveau)

21 bis. souligne la nécessité d'introduire plus de diversité sur le marché du gaz de l'UE en 
cherchant à accroître les approvisionnements d'énergie en provenance directe de 
producteurs d'Asie centrale, comme le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan 
et l'Ouzbékistan; invite la Commission à utiliser d'urgence ses pouvoirs en matière 
de concurrence face à la décision de Gazprom de bloquer l'accès à ses pipelines 
pour les producteurs d'Asie centrale qui pourraient offrir à l'UE du gaz moins 
cher;

Or. en
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Amendement déposé par Reino Paasilinna 

Amendement 389
Paragraphe 21 bis (nouveau)

21 bis. reconnaît que les partenariats et les accords de coopération doivent être 
mutuellement bénéfiques, s'agissant en particulier des pays fournisseurs comme la 
Russie et l'Algérie, avec lesquels il existe une interdépendance claire et forte; 
estime que ces accords doivent contribuer à l'instauration de cadres réglementaires 
stables et ouverts dans les pays fournisseurs, en encourageant les investissements 
massifs nécessaires dans les infrastructures d'exploitation et de transport afin de 
garantir les approvisionnements à long terme, mais que ces partenariats et accords 
doivent également être utilisés pour instaurer une coopération dans le domaine des 
énergies renouvelables et promouvoir des initiatives concernant l'efficacité 
énergétique et les économies d'énergie au niveau international;

Or. en

Amendement déposé par Hannes Swoboda et Jan Marinus Wiersma

Amendement 390
Paragraphe 21 bis (nouveau)

21 bis. demande au Conseil et à la Commission de veiller à ce que des relations loyales, 
transparentes et équitables entre l'UE et la Russie fassent partie intégrante du 
nouvel accord de partenariat et de coopération afin de garantir une 
interdépendance mutuellement bénéfique; estime que cet accord devrait inclure un 
mécanisme, à l'instar des dispositifs prévus dans le cadre de l'OMC, pour le 
règlement de différends concernant l'UE et la Russie et/ou des investisseurs;

Or. en

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 391
Paragraphe 21 bis (nouveau)

21 bis. estime qu'il incombe à l'UE de développer avec les pays concernés des solutions 
énergétiques décentralisées, qui soient adaptées aux zones rurales;

Or. en
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Amendement déposé par Joan Calabuig Rull

Amendement 392
Paragraphe 21 bis (nouveau)

21 bis. constate le caractère hétérogène de l'impulsion que les États membres ont donnée 
aux politiques de libéralisation du marché énergétique; dans ce sens, il convient 
de souligner les différences qui existent entre les cadres réglementaires en 
vigueur dans les États membres;

Or. es

Amendement déposé par András Gyürk

Amendement 393
Paragraphe 21 bis (nouveau)

21 bis. attire l'attention de la Commission sur le fait que pour accroître la sécurité de 
l'offre, elle devrait soutenir la mise en œuvre de projets qui renforcent la diversité 
des pays d'origine et des itinéraires de transit (par exemple, la construction du 
gazoduc Nabucco)

Or. hu

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 394
Paragraphe 21 bis (nouveau)

21 bis. insiste pour qu'une stratégie soit élaborée afin de renforcer la coopération avec la 
Russie sur les questions énergétiques; estime que la réciprocité et la transparence 
sont des principes fondamentaux qui devraient guider nos relations, et que l'UE 
doit insister pour que la Russie ratifie le traité sur la Charte de l'énergie ainsi que 
le Protocole relatif au transit, et souligne qu'il convient d'accorder plus 
d'importance à la mise en oeuvre de la déclaration du G8, adoptée à Saint-
Petersbourg, concernant les principes de la sécurité mondiale, dans le contexte des 
relations de l'UE avec la Russie; estime que les États membres devraient faire 
pression sur les entreprises pour qu'elles ne concluent pas d'autres accords avec 
des fournisseurs extérieurs ou n'accordent pas l'accès ou l'autorisation d'acquérir 
des marchés en aval dans l'UE tant que les accords précités n'ont pas été ratifiés;
demande que, dans le cas de la Russie, le conseil permanent de partenariat en 
matière d'énergie soit renforcé;

Or. en
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Amendement déposé par Norbert Glante

Amendement 395
Paragraphe 21 bis (nouveau)

21 bis. insiste auprès de la Commission pour qu'elle ne se concentre pas seulement sur 
une collaboration plus étroite avec la Russie, mais qu'elle renforce aussi sa 
coopération avec d'autres pays exportateurs d'énergie, en particulier les pays de 
l'OPEP; note avec satisfaction que la création d'une communauté énergétique est 
prévue à l'échelle de l'UE; invite la Commission à étendre la coopération avec 
d'autres pays consommateurs d'énergie, comme les États-Unis, l'Inde ou la Chine;

Or. de

Amendement déposé par Reino Paasilinna

Amendement 396
Paragraphe 21 ter (nouveau)

21 ter. demande à l'UE et aux États membres de négocier des contrats à long terme 
d'achat et de fourniture d'énergie avec les pays fournisseurs en tant que moyen de 
contribuer à la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Europe;

Or. en

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 397
Paragraphe 21 ter (nouveau)

21 ter. demande à la Commission d'approuver et de promouvoir l'initiative sur la 
transparence des industries extractives et d'élaborer une stratégie visant à intégrer 
les principes de cette initiative et ceux du programme de responsabilité sociale des 
entreprises dans les accords passés avec les pays tiers; estime que ces accords 
devraient contenir des dispositions spécifiques soutenant le rôle de la société civile 
de ces pays en ce qui concerne le contrôle indépendant de la gestion des revenus de 
l'énergie;

Or. en
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Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 398
Paragraphe 21 ter (nouveau)

21 ter. demande que des mesures soient prises afin de développer encore la communauté 
paneuropéenne de l'énergie moyennant une extension du traité instituant la 
communauté de l'énergie de façon à inclure la Turquie, et en examinant la 
possibilité d'une adhésion à ladite communauté des pays du Mashrek et du 
Maghreb;

Or. en

Amendement déposé par Richard Howitt

Amendement 399
Paragraphe 21 quater (nouveau)

21 quater. souligne qu'une nouvelle forme de dialogue et de coopération politique entre
les pays consommateurs est devenue incontournable, notamment avec les 
États-Unis, la Chine, l'Inde et le Japon; souligne qu'un dialogue similaire 
entre les principaux pays consommateurs et producteurs est également devenu 
nécessaire afin d'élaborer une approche mondiale de l'énergie; estime que ces 
nouvelles formes de dialogue à l'échelle mondiale devraient tendre à rendre 
les marchés mondiaux de l'énergie stables, sûrs et transparents, tout en 
encourageant en permanence les sources d'énergie propres et l'efficacité 
énergétique;

Or. en

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 400
Paragraphe 21 bis (nouveau)

21 bis. estime que l'impact des actions de l'Union européenne se trouvera considérablement 
renforcé par une politique étrangère forte qui se donne pour objectif d'inciter tous 
les pays industrialisés à participer à la lutte contre le changement climatique et par 
une intégration dans la politique de développement de l'Union européenne d'un 
nombre plus important de programmes en faveur d'une énergie propre et efficace;

Or. el


