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Amendement 1
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. soutient l'initiative de la Commission qui 
suggère de parvenir à un accord rapide sur 
le cadre pour les politiques en matière de 
climat et d'énergie à l'horizon 2030, en 
accordant une attention particulière à son 
objectif visant à progresser vers une 
économie compétitive susceptible de créer 
de nouvelles opportunités pour les emplois 
et la croissance;

1. soutient l'initiative de la Commission qui 
suggère de parvenir à un accord rapide et 
ambitieux sur le cadre pour les politiques 
en matière de climat et d'énergie à 
l'horizon 2030, en accordant une attention 
particulière à ses objectifs visant à prévenir 
urgemment tout changement climatique
ultérieur et à progresser vers une économie 
compétitive susceptible de créer de 
nouvelles opportunités pour les emplois et 
la croissance;

Or. en

Amendement 2
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. soutient l'initiative de la Commission qui 
suggère de parvenir à un accord rapide sur 
le cadre pour les politiques en matière de 
climat et d'énergie à l'horizon 2030, en 
accordant une attention particulière à son 
objectif visant à progresser vers une 
économie compétitive susceptible de créer 
de nouvelles opportunités pour les emplois 
et la croissance;

1. soutient l'initiative de la Commission qui 
suggère de parvenir à un accord rapide sur 
le cadre pour les politiques en matière de 
climat et d'énergie à l'horizon 2030, en 
accordant une attention particulière à son 
objectif visant à progresser vers une 
économie compétitive et nécessitant moins 
de ressources susceptible de créer de 
nouvelles opportunités pour des emplois de 
qualité et une croissance durable;

Or. en
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Amendement 3
Ole Christensen

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Amendement

1 bis. observe que le nombre d'emplois 
dans les industries "vertes" a augmenté 
pendant la récession contrairement à de 
nombreux autres secteurs1; 
__________________
1 Document de travail des services de la 
Commission intitulé "Exploiting the 
employment potential of green growth"
(SWD(2012) 92 final) p. 5.

Or. en

Amendement 4
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite à adopter des mesures visant à 
allouer les ressources des plans de 
redressement économique à la création 
d'emplois verts de qualité et une 
croissance durable; souligne la nécessité 
de soutenir notamment les petites et les 
moyennes entreprises afin de créer des 
emplois verts de qualité pour les 
travailleurs hautement qualifiés comme 
pour les travailleurs peu qualifiés; 

Or. en
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Amendement 5
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. appelle à l'adoption d'une approche 
équilibrée dans la poursuite de nouveaux 
objectifs potentiels pour le climat et 
l'énergie, en tenant compte de leurs 
conséquences néfastes sur la base 
industrielle et l'emploi dans l'Union; 

Or. en

Amendement 6
Ole Christensen

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. note que la part salariale dans 
l'industrie à faible intensité de carbone a 
eu tendance à moins diminuer que celles 
des 15 premières industries émettrices de 
carbone, notamment ces dernières 
années1; 
__________________
1 OIT: Towards a greener Economy: The 
Social Dimensions, p. 48.

Or. en

Amendement 7
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne la nécessité de créer une 
plateforme afin que les États membres 
coordonnent leurs efforts dans la création 
de nouveaux emplois verts de qualité et la 
poursuite d'une croissance durable; 
souligne la nécessité d'agir en faveur 
d'une coopération étroite entre les 
gouvernements et les partenaires sociaux 
afin d'assurer une transition en douceur 
vers une économie plus verte;

Or. en

Amendement 8
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. souligne la nécessité d'éliminer 
à moyen terme toutes les subventions 
directes et indirectes, les avantages 
fiscaux et les aides financières en faveur 
des activités impliquant des énergies 
fossiles et les activités non respectueuses 
de l'environnement;

Or. en

Amendement 9
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. souligne que le dialogue 
social et la participation des travailleurs 
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sont des valeurs fondamentales et des 
outils qui soutiennent et permettent de 
concilier la cohésion sociale, la qualité de 
l'emploi et la création d'emplois d'une 
part, et davantage d'innovation et de 
compétitivité au sein des économies 
européennes d'autre part;

Or. en

Amendement 10
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que les secteurs de l'efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables 
pourraient créer cinq millions d'emplois 
d'ici à 2020, comme le prévoit la 
Commission1; souligne que la transition 
vers une économie à faible intensité de 
carbone devrait avoir différentes
répercussions en ce qui concerne le niveau 
global des compétences requises

2. rappelle que les secteurs de l'efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables 
pourraient créer cinq millions d'emplois 
d'ici à 2020, comme le prévoit la 
Commission1; souligne que la transition 
vers une économie consommant moins de 
ressources devrait avoir différentes 
répercussions en ce qui concerne le niveau 
global des compétences requises

__________________ __________________
1 Communication intitulée "Vers une 
reprise génératrice d'emplois" 
(COM(2012)0173).

1 Communication intitulée "Vers une 
reprise génératrice d'emplois" 
(COM(2012)0173).

Or. en

Amendement 11
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle que les secteurs de l'efficacité 2. rappelle que les secteurs de l'efficacité 
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énergétique et des énergies renouvelables 
pourraient créer cinq millions d'emplois 
d'ici à 2020, comme le prévoit la 
Commission; souligne que la transition 
vers une économie à faible intensité de 
carbone devrait avoir différentes 
répercussions en ce qui concerne le niveau 
global des compétences requises;

énergétique et des énergies renouvelables 
pourraient créer cinq millions d'emplois 
d'ici à 2020, comme le prévoit la 
Commission1; invite donc à formuler trois 
objectifs contraignants en faveur d'une 
réduction des émissions, d'un plus grand 
recours aux énergies renouvelables et 
d'une économie d'énergie; souligne que la 
transition vers une économie à faible 
intensité de carbone devrait avoir 
différentes répercussions en ce qui 
concerne le niveau global des compétences 
requises; rappelle que le potentiel des 
emplois verts ne réside pas seulement 
dans les nouveaux secteurs hautement 
qualifiés, mais dans l'ensemble de 
l'économie et tous les niveaux de 
compétences; 

__________________ __________________
1 Communication intitulée "Vers une 
reprise génératrice d'emplois" 
(COM(2012)0173).

1 Communication intitulée "Vers une 
reprise génératrice d'emplois" 
(COM(2012)0173).

Or. en

Amendement 12
Ole Christensen

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis note que les 573 milliards d'euros 
consacrés à l'importation de combustibles 
fossiles en 20111 représentent un potentiel 
inexploité en faveur de la croissance et de 
la création d'emplois verts au sein de 
l'Union européenne;
__________________
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/hedegaard/headlines/news/2012-06-
14_01_fr.htm
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Or. en

Amendement 13
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande que des mesures soient prises 
afin de veiller à la pertinence de la 
combinaison des compétences et à leur 
adéquation aux nouveaux emplois créés; 
souligne que les politiques actives sur le 
marché de l'emploi doivent être ciblées et 
conçues pour répondre aux besoins du 
monde du travail, afin d'éviter une pénurie 
de main-d'œuvre qualifiée dans les 
technologies émergentes à faible intensité 
de carbone;

3. demande que des mesures soient prises 
afin de veiller à la pertinence de la 
combinaison des compétences et à leur 
adéquation aux nouveaux emplois créés et 
répondre aux nouveaux défis qui se 
posent pour les emplois existants qui 
modifient leur nature pour en faire des 
emplois plus verts; souligne que les 
politiques actives sur le marché de l'emploi 
doivent être ciblées et conçues pour 
répondre aux besoins des travailleurs et
aux besoins du monde du travail, afin 
d'éviter une pénurie de main-d'œuvre 
qualifiée dans les technologies émergentes 
à faible intensité de carbone;

Or. en

Amendement 14
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande que des mesures soient prises 
afin de veiller à la pertinence de la 
combinaison des compétences et à leur 
adéquation aux nouveaux emplois créés; 
souligne que les politiques actives sur le 
marché de l'emploi doivent être ciblées et 
conçues pour répondre aux besoins du 

3. demande que des mesures soient prises 
afin de veiller à la pertinence de la 
combinaison des compétences et à leur 
adéquation aux nouveaux emplois créés; 
souligne que les politiques actives sur le 
marché de l'emploi doivent être ciblées et 
conçues pour répondre aux besoins du 
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monde du travail, afin d'éviter une pénurie 
de main-d'œuvre qualifiée dans les 
technologies émergentes à faible intensité 
de carbone;

monde du travail, afin d'éviter une pénurie 
de main-d'œuvre qualifiée dans les 
technologies émergentes durables à faible 
intensité de carbone;

Or. en

Amendement 15
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité d'anticiper les 
besoins futurs en matière de compétences 
et d'adapter les systèmes éducatifs et de 
formation nécessaires pour donner accès 
aux jeunes, aux femmes et à d'autres 
groupes défavorisés à des emplois de 
qualité dans une économie verte;

Or. en

Amendement 16
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle l'intention de la 
Commission de combattre au XXIe siècle 
le déclin de l'industrie en Europe2; invite 
à adopter une approche cohérente dans 
les politiques en matière de climat et 
d'énergie, qui ne compromette pas les 
objectifs politiques de l'industrie, sans 
quoi la création d'emplois risquerait d'en 
pâtir;
__________________
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2 Communication intitulée Une industrie 
européenne plus forte au service de la 
croissance et de la relance économique
(COM(2012)582).

Or. en

Amendement 17
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne la nécessité d'éviter la fuite 
de carbone dans certains secteurs 
industriels; insiste sur les conséquences 
négatives que les pertes d'emplois dans 
l'industrie pourraient avoir sur l'emploi 
en général, car pour 100 emplois créés 
dans l'industrie, il est estimé que 60 à 
200 nouveaux emplois sont créés dans le 
reste de l'économie3;
__________________
3 Document de travail des services de la
Commission annexé à la communication 
intitulée "Une industrie européenne plus 
forte au service de la croissance et de la 
relance économique" (COM(2012)582).

Or. en

Amendement 18
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande que des mesures soient prises 
en faveur de l'adaptation des travailleurs

4. demande que des mesures soient prises 
en faveur de la préservation de l'emploi
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dans les secteurs à haute intensité de 
carbone qui sont les plus affectés, tels que 
la production d'électricité, les transports, la 
construction et les industries à forte 
consommation d'énergie, en vue du 
passage à une économie verte et 
caractérisée par une utilisation 
rationnelle des ressources;

dans les secteurs à haute intensité de 
carbone qui sont les plus affectés, tels que 
la production d'électricité, les transports, la 
construction et les industries à forte 
consommation d'énergie, qui sont 
généralement les plus écologiques et 
utilisent le plus efficacement les 
ressources dans le monde; en cas d'échec 
dans cette tâche essentielle consistant à 
sauver les industries lourdes européennes, 
invite à faciliter l'adaptation des 
travailleurs employés dans ces secteurs à 
d'autres emplois;

Or. en

Amendement 19
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne la nécessité d'adopter des 
mesures de soutien des revenus et de 
protection sociale afin de contribuer à 
limiter les inconvénients liés au processus 
d'ajustement des travailleurs les plus 
susceptibles d'être affectés par une 
transition vers une économie plus verte 
(notamment les travailleurs peu qualifiés), 
surtout dans les secteurs à forte intensité 
de carbone; souligne la nécessité 
d'adopter de mesures de soutien des 
revenus, accompagnées d'autres mesures, 
de formation, par exemple, afin 
d'améliorer et de préserver l'employabilité 
des travailleurs, de maintenir ces derniers 
sur le marché de l'emploi et d'empêcher 
l'érosion des compétences en temps de 
crise et de restructuration; 

Or. en
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Amendement 20
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite à modifier les politiques en 
matière de climat et d'énergie afin que les 
secteurs à forte intensité énergétique ne 
soient pas pénalisés dans la compétition 
internationale par des charges financières 
unilatérales dans la compétition 
internationale; tant que ces charges 
financières sont unilatérales, invite à 
accorder gratuitement des quotas 
d'émissions pour les secteurs concernés 
par la fuite de carbone; invite notamment 
à séparer le coke métallurgique des autres 
combustibles fossiles dans le système 
d'échange de quotas d'émissions afin de 
préserver la sidérurgie européenne; 

Or. en

Amendement 21
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne la nécessité de répondre, dans 
le nouveau cadre, aux conséquences de la 
crise économique en ce qui concerne le 
coût de l'énergie pour les consommateurs
finaux – les ménages et les entreprises;

5. souligne la nécessité de répondre, dans 
le nouveau cadre, aux conséquences d'une 
augmentation du prix de l'énergie pour 
les consommateurs finaux, les ménages et 
les entreprises, compte tenu notamment 
de la crise économique; insiste à cet égard 
sur le rôle des programmes de soutien aux 
énergies renouvelables dans la hausse des 
prix dans certains États membres, et la 
nécessité d'y remédier;

Or. en
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Amendement 22
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne la nécessité de répondre, dans 
le nouveau cadre, aux conséquences de la 
crise économique en ce qui concerne le 
coût de l'énergie pour les consommateurs 
finaux – les ménages et les entreprises;

5. souligne la nécessité de répondre, dans 
le nouveau cadre, aux conséquences de la 
crise économique en ce qui concerne le 
coût de l'énergie et un partage équitable 
des charges financières pour les 
consommateurs finaux – les ménages et les 
entreprises;

Or. en

Amendement 23
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne la nécessité de répondre, dans 
le nouveau cadre, aux conséquences de la 
crise économique en ce qui concerne le 
coût de l'énergie pour les consommateurs 
finaux – les ménages et les entreprises;

5. souligne la nécessité de répondre, dans 
le nouveau cadre, aux conséquences de la 
crise économique en ce qui concerne le 
coût de l'énergie pour les consommateurs 
finaux – les ménages et les entreprises; 
reconnaît qu'un objectif ambitieux 
d'économie d'énergie peut réduire la 
facture énergétique des ménages et des 
entreprises, et qu'une mise en œuvre 
ambitieuse de la directive relative à 
l'efficacité énergétique des bâtiments 
pourrait générer de nouveaux emplois 
dans la modernisation des bâtiments 
existants afin de garantir des bénéfices 
continus: prie instamment les États 
membres d'utiliser les financements 
européens existants à cet effet;
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Or. en

Amendement 24
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne la nécessité de répondre, dans 
le nouveau cadre, aux conséquences de la 
crise économique en ce qui concerne le 
coût de l'énergie pour les consommateurs 
finaux – les ménages et les entreprises;

5. souligne la nécessité de répondre, dans 
le nouveau cadre, aux conséquences de la 
crise économique en ce qui concerne le 
coût de l'énergie pour les consommateurs 
finaux – les ménages et les entreprises; 
invite notamment à compenser la hausse 
du prix de l'électricité pour les industries 
qui en ont besoin en grande quantité, 
même si elles font partie des industries les 
plus écologiques dans le monde dans leur 
secteur;

Or. en

Amendement 25
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne la nécessité d'encourager 
la recherche en matière d'extraction plus 
durable des ressources et de technologies 
innovantes afin de mieux protéger 
l'environnement et d'améliorer les 
conditions de travail des employés du 
secteur; invite la Commission et les États 
membres à promouvoir des solutions plus 
durables pour l'extraction des ressources; 

Or. en
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