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Amendement 1
Kriton Arsenis

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. demande l’adoption d’une législation 
spécifique ou d’un accord 
interinstitutionnel afin d’assurer la 
légitimité démocratique et l’efficacité du 
semestre européen;

Or. en

Amendement 2
Kriton Arsenis

Projet d’avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 bis. fait remarquer que l’examen 
annuel de la croissance comprend des 
recommandations concernant les 
principales actions prioritaires de la 
politique de l’Union européenne; insiste 
par conséquent sur la nécessité d’ajouter 
une nouvelle annexe relative au 
développement durable;

Or. en

Amendement 3
Kriton Arsenis

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que l’utilisation optimale des 1. souligne que l’utilisation optimale des 
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ressources et l’efficacité énergétique sont 
essentielles pour favoriser une croissance 
durable et lutter contre le changement 
climatique, et qu’elles représentent par 
conséquent, à moyen et long termes, des 
éléments clés de la compétitivité;

ressources et l’efficacité énergétique sont 
essentielles pour favoriser une croissance 
durable et lutter contre le changement 
climatique, et qu’elles représentent par 
conséquent, à moyen et long termes, des 
éléments clés de la compétitivité, tout en 
contribuant significativement à sortir de 
l’actuelle crise économique;

Or. en

Amendement 4
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que l’utilisation optimale des 
ressources et l’efficacité énergétique sont 
essentielles pour favoriser une croissance 
durable et lutter contre le changement 
climatique, et qu’elles représentent par 
conséquent, à moyen et long termes, des 
éléments clés de la compétitivité;

1. souligne que l’utilisation optimale des 
ressources et l’efficacité énergétique sont 
essentielles pour favoriser une croissance 
durable et lutter contre le changement 
climatique, en améliorant la sécurité 
énergétique et l’accès des consommateurs 
à l’énergie; par conséquent, estime qu’à
moyen et long termes, l’utilisation efficace 
des ressources et de l’énergie doit être un
élément clé de la compétitivité de 
l’économie européenne;

Or. lt

Amendement 5
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que l’utilisation optimale des 
ressources et l’efficacité énergétique sont 
essentielles pour favoriser une croissance 
durable et lutter contre le changement 

1. souligne que l’utilisation optimale des 
ressources et l’efficacité énergétique sont 
essentielles pour favoriser une croissance 
durable et lutter contre le changement 
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climatique, et qu’elles représentent par 
conséquent, à moyen et long termes, des 
éléments clés de la compétitivité;

climatique, en améliorant la sécurité 
énergétique et l’accès des consommateurs 
à l’énergie; par conséquent, estime qu’à
moyen et long termes, l’utilisation efficace 
des ressources et de l’énergie doit être un
élément clé de la compétitivité de 
l’économie européenne;

Or. lt

Amendement 6
Bairbre de Brún

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. au vu du rapport du PNUE sur 
l’économie verte, signale les avantages 
économiques et sociaux de 
l’investissement dans l’économie verte, 
comme une croissance accrue du PIB et 
du PIB par habitant, une économie plus 
efficace dans l’utilisation des ressources, 
la création d’emplois nouveaux et 
innovants, les gains en capital naturel et 
humain et l’allègement de la pauvreté;

Or. en

Amendement 7
Zigmantas Balčytis

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. observe qu’il ressort de récentes 
estimations de la Commission que l’Union 
européenne ne pourra atteindre, selon toute 
vraisemblance, que la moitié de l’objectif 
de 20 % et que les plans actuels des États 
membres risquent fort de rester bien en 

2. observe qu’il ressort de récentes 
estimations de la Commission que l’Union 
européenne ne pourra atteindre, selon toute 
vraisemblance, que la moitié de l’objectif 
de 20 % et que les plans actuels des États 
membres risquent fort de rester bien en 
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deçà de l’objectif global des 20 % fixé 
dans la stratégie Europe 2020 en matière 
d’efficacité énergétique, ce qui pourrait 
entraver les perspectives de croissance 
dans un grand nombre de secteurs et de 
régions et compromettre la création 
d’emplois;

deçà de l’objectif global des 20 % fixé 
dans la stratégie Europe 2020 en matière 
d’efficacité énergétique, ce qui pourrait 
entraver les perspectives de croissance 
dans un grand nombre de secteurs et de 
régions et compromettre la création 
d’emplois, entraînant dès lors des 
conséquences négatives sur la 
productivité, la compétitivité et la 
cohésion sociale de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 8
Bairbre de Brún

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. observe qu’il ressort de récentes 
estimations de la Commission que l’Union 
européenne ne pourra atteindre, selon toute 
vraisemblance, que la moitié de l’objectif 
de 20 % et que les plans actuels des États 
membres risquent fort de rester bien en 
deçà de l’objectif global des 20 % fixé 
dans la stratégie Europe 2020 en matière 
d’efficacité énergétique, ce qui pourrait 
entraver les perspectives de croissance 
dans un grand nombre de secteurs et de 
régions et compromettre la création 
d’emplois;

2. observe qu’il ressort de récentes 
estimations de la Commission que l’Union 
européenne ne pourra atteindre, selon toute 
vraisemblance, que la moitié de l’objectif 
de 20 % et que les plans actuels des États 
membres risquent fort de rester bien en 
deçà de l’objectif global des 20 % fixé 
dans la stratégie Europe 2020 en matière 
d’efficacité énergétique, ce qui pourrait 
entraver les perspectives de croissance 
dans un grand nombre de secteurs et de 
régions et compromettre la création 
d’emplois; estime que l’objectif de 20 %
prévu dans la stratégie Europe 2020 en 
matière d’efficacité énergétique devrait 
être contraignant;

Or. en

Amendement 9
Rolandas Paksas
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. observe qu’il ressort de récentes 
estimations de la Commission que l’Union 
européenne ne pourra atteindre, selon toute 
vraisemblance, que la moitié de l’objectif 
de 20 % et que les plans actuels des États 
membres risquent fort de rester bien en 
deçà de l’objectif global des 20 % fixé 
dans la stratégie Europe 2020 en matière 
d’efficacité énergétique, ce qui pourrait 
entraver les perspectives de croissance 
dans un grand nombre de secteurs et de 
régions et compromettre la création 
d’emplois;

2. observe qu’il ressort de récentes 
estimations de la Commission que l’Union 
européenne ne pourra atteindre, selon toute 
vraisemblance, que la moitié de l’objectif 
de 20 % et que les plans actuels des États 
membres risquent fort de rester bien en 
deçà de l’objectif global des 20 % fixé 
dans la stratégie Europe 2020 en matière 
d’efficacité énergétique, ce qui pourrait 
entraver les perspectives de croissance 
dans un grand nombre de secteurs et de 
régions et compromettre la création 
d’emplois; invite la Commission à définir 
des orientations relatives à la méthode de 
fixation d’objectifs nationaux en la 
matière; invite les États membres à 
assumer une plus grande responsabilité 
pour atteindre l’objectif de l’efficacité 
énergétique et à fournir des informations 
plus détaillées à la Commission;

Or. lt

Amendement 10
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. observe qu’il ressort de récentes 
estimations de la Commission que l’Union 
européenne ne pourra atteindre, selon toute 
vraisemblance, que la moitié de l’objectif 
de 20 % et que les plans actuels des États 
membres risquent fort de rester bien en 
deçà de l’objectif global des 20 % fixé 
dans la stratégie Europe 2020 en matière 
d’efficacité énergétique, ce qui pourrait 
entraver les perspectives de croissance 

2. observe qu’il ressort de récentes 
estimations de la Commission que l’Union 
européenne ne pourra atteindre, selon toute 
vraisemblance, que la moitié de l’objectif 
de 20 % et que les plans actuels des États 
membres risquent fort de rester bien en 
deçà de l’objectif global des 20 % fixé 
dans la stratégie Europe 2020 en matière 
d’efficacité énergétique, ce qui pourrait 
entraver les perspectives de croissance 
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dans un grand nombre de secteurs et de 
régions et compromettre la création 
d’emplois;

dans un grand nombre de secteurs et de 
régions et compromettre la création 
d’emplois; invite la Commission à définir 
des orientations relatives à la méthode de 
fixation d’objectifs nationaux en la 
matière; invite les États membres à 
assumer une plus grande responsabilité 
pour atteindre l’objectif de l’efficacité 
énergétique et à fournir des informations 
plus détaillées à la Commission;

Or. lt

Amendement 11
Oreste Rossi

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. observe qu’il ressort de récentes 
estimations de la Commission que l’Union 
européenne ne pourra atteindre, selon toute 
vraisemblance, que la moitié de l’objectif 
de 20 % et que les plans actuels des États 
membres risquent fort de rester bien en 
deçà de l’objectif global des 20 % fixé 
dans la stratégie Europe 2020 en matière 
d’efficacité énergétique, ce qui pourrait 
entraver les perspectives de croissance 
dans un grand nombre de secteurs et de 
régions et compromettre la création 
d’emplois;

2. observe qu’il ressort de récentes 
estimations de la Commission que l’Union 
européenne ne pourra atteindre, selon toute 
vraisemblance, que la moitié de l’objectif 
de 20 % et que les plans actuels des États 
membres risquent fort de rester bien en 
deçà de l’objectif global des 20 % fixé 
dans la stratégie Europe 2020 en matière 
d’efficacité énergétique, ce qui pourrait, 
selon ces mêmes estimations, entraver les 
perspectives de croissance dans un grand 
nombre de secteurs et de régions et 
compromettre la création d’emplois;

Or. it

Amendement 12
Oreste Rossi

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. observe qu’il ressort de récentes 
estimations de la Commission que l’Union 
européenne ne pourra atteindre, selon toute 
vraisemblance, que la moitié de l’objectif 
de 20 % et que les plans actuels des États 
membres risquent fort de rester bien en 
deçà de l’objectif global des 20 % fixé 
dans la stratégie Europe 2020 en matière 
d’efficacité énergétique, ce qui pourrait 
entraver les perspectives de croissance 
dans un grand nombre de secteurs et de 
régions et compromettre la création 
d’emplois;

2. observe qu’il ressort de récentes 
estimations de la Commission que l’Union 
européenne ne pourra atteindre, selon toute 
vraisemblance, que la moitié de l’objectif 
de 20 % et que les plans actuels des États 
membres risquent fort de rester bien en 
deçà de l’objectif global des 20 % fixé 
dans la stratégie Europe 2020 en matière 
d’efficacité énergétique;

Or. it

Amendement 13
Riikka Manner

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne qu’il existe des possibilités non 
négligeables de réduire la consommation, 
notamment dans les secteurs à forte 
intensité énergétique tels que le bâtiment et 
génie civil, les transports et l’industrie;

3. souligne qu’il existe des possibilités non 
négligeables de réduire la consommation, 
notamment dans les secteurs à forte 
intensité énergétique tels que le bâtiment et 
génie civil, les transports et l’industrie via 
l’adoption de définitions contraignantes 
dans le domaine de l’efficacité 
énergétique; 

Or. fi

Amendement 14
Oreste Rossi

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. souligne qu’il existe des possibilités non 
négligeables de réduire la consommation, 
notamment dans les secteurs à forte 
intensité énergétique tels que le bâtiment et 
génie civil, les transports et l’industrie;

3. souligne qu’il existe des possibilités de 
réduire la consommation, notamment dans 
les secteurs à forte intensité énergétique 
tels que le bâtiment et génie civil, les 
transports et l’industrie, qu’il conviendrait 
d’exploiter au mieux, en veillant toutefois 
à ne pas affaiblir la compétitivité du tissu 
industriel européen;

Or. it

Amendement 15
Oreste Rossi

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. prend acte du nouveau «plan 2011 pour 
l’efficacité énergétique»
(COM(2011)0109)1, adopté par la 
Commission en mars 2011, mais 
recommande l’adoption de mesures 
additionnelles plus restrictives;

4. prend acte du nouveau «plan 2011 pour 
l’efficacité énergétique»
(COM(2011)0109)1, adopté par la 
Commission en mars 2011;

Or. it

Amendement 16
Riikka Manner

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite par conséquent la Commission à 
proposer dès maintenant des objectifs 
nationaux contraignants en matière 
d’efficacité énergétique et, ce faisant, à 
tenir compte de la diversité des conditions 
de départ prévalant dans les États 

5. invite par conséquent la Commission à 
proposer dès maintenant des objectifs 
nationaux contraignants en matière 
d’efficacité énergétique, en particulier 
dans le bâtiment, et, ce faisant, à tenir 
compte de la diversité des conditions de 
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membres, des performances économiques 
de ces derniers, ainsi que des mesures 
prises auparavant dans ce domaine; 

départ prévalant dans les États membres, 
des performances économiques de ces 
derniers, ainsi que des mesures prises 
auparavant dans ce domaine; 

Or. fi

Amendement 17
Crescenzio Rivellini

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite par conséquent la Commission à 
proposer dès maintenant des objectifs 
nationaux contraignants en matière 
d’efficacité énergétique et, ce faisant, à 
tenir compte de la diversité des conditions 
de départ prévalant dans les États 
membres, des performances économiques 
de ces derniers, ainsi que des mesures 
prises auparavant dans ce domaine;

5. invite les États membres à respecter 
pleinement les objectifs nationaux 
indicatifs et facultatifs en matière 
d’efficacité énergétique dans le cadre des 
programmes de réforme nationaux, à la 
lumière des grands objectifs de la 
stratégie Europe 2020, en tenant compte 
de leurs conditions de départ, de leurs 
circonstances et potentiels nationaux, de 
leurs performances économiques, ainsi que 
des mesures prises auparavant dans ce
domaine;

Or. en

Amendement 18
Horst Schnellhardt

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite par conséquent la Commission à 
proposer dès maintenant des objectifs 
nationaux contraignants en matière 
d’efficacité énergétique et, ce faisant, à 
tenir compte de la diversité des conditions 
de départ prévalant dans les États 
membres, des performances économiques 

5. invite par conséquent la Commission à 
réviser les objectifs européens en matière 
d’efficacité énergétique et à veiller à ce 
que ces objectifs soient pleinement mis en 
œuvre dans les États membres;
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de ces derniers, ainsi que des mesures 
prises auparavant dans ce domaine;

Or. de

Amendement 19
Oreste Rossi

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite par conséquent la Commission à 
proposer dès maintenant des objectifs 
nationaux contraignants en matière 
d’efficacité énergétique et, ce faisant, à 
tenir compte de la diversité des conditions 
de départ prévalant dans les États 
membres, des performances économiques 
de ces derniers, ainsi que des mesures 
prises auparavant dans ce domaine;

5. invite par conséquent la Commission à 
proposer des objectifs nationaux actuels en 
matière d’efficacité énergétique et, ce 
faisant, à tenir compte de la géographie et 
de la diversité des conditions de départ 
prévalant dans les États membres, des 
performances économiques de ces derniers, 
ainsi que des mesures prises auparavant 
dans ce domaine;

Or. it

Amendement 20
Kriton Arsenis

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. insiste sur la nécessité de fixer un 
objectif annuel matériel concernant 
l’efficacité de l’Union européenne afin de 
réduire l’utilisation des ressources et fait 
remarquer qu’il est essentiel de découpler 
l’utilisation des ressources de la 
croissance économique;

Or. en



AM\870999FR.doc 13/16 PE467.210v01-00

FR

Amendement 21
Kriton Arsenis

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que le semestre européen de 
coordination ex ante des politiques 
économiques doit se situer dans la ligne 
des mesures en faveur d’une transition vers 
une économie respectueuse de
l’environnement;

6. met en évidence le lien entre la crise 
économique et la crise environnementale 
et souligne que le semestre européen de 
coordination ex ante des politiques 
économiques doit se situer dans la ligne 
des mesures en faveur d’une transition vers 
une économie respectueuse de 
l’environnement;

Or. en

Amendement 22
Oreste Rossi

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne que le semestre européen de 
coordination ex ante des politiques 
économiques doit se situer dans la ligne 
des mesures en faveur d’une transition vers 
une économie respectueuse de 
l’environnement;

6. estime que le semestre européen de 
coordination ex ante des politiques 
économiques devrait se situer dans la ligne 
des mesures en faveur d’une transition vers 
une économie respectueuse de 
l’environnement, sans toutefois perdre de 
vue, parallèlement, l’équilibre socio-
économique général;

Or. it

Amendement 23
Bairbre de Brún

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. engage dès lors la Commission à inclure 
dans chaque examen annuel de la 
croissance un rapport faisant le point sur 
les indicateurs de la comptabilité 
économique de l’environnement.

7. engage dès lors la Commission à inclure 
dans chaque examen annuel de la 
croissance un rapport faisant le point sur 
les indicateurs de la comptabilité 
économique de l’environnement et sur la 
cohérence avec les objectifs de la stratégie 
Europe 2020 relatifs au changement 
climatique et à l’énergie.

Or. en

Amendement 24
Oreste Rossi

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. engage dès lors la Commission à inclure
dans chaque examen annuel de la 
croissance un rapport faisant le point sur 
les indicateurs de la comptabilité 
économique de l’environnement.

7. engage dès lors la Commission à choisir 
d’inclure ou non dans chaque examen 
annuel de la croissance un rapport faisant 
le point sur les indicateurs de la 
comptabilité économique de 
l’environnement en fonction des modules 
visés à l’article 3 du règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif 
aux comptes économiques européens de 
l’environnement1.
__________________
1 JO (...)

Or. it

Amendement 25
Bas Eickhout

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 bis. estime qu’il est très important de 
chercher et d’obtenir des réductions 
constantes de l’utilisation des ressources 
naturelles extraites, mais aussi de 
connaître la taille des stocks de ressources 
naturelles existants; demande dès lors que 
le régime des comptes économiques de 
l’environnement soit complété par une 
comptabilité matières dès que possible.

Or. en

Amendement 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. invite la Commission à mettre au 
point des indicateurs de performance clés 
pour la mise en œuvre des objectifs 
relatifs à l’efficacité des ressources dans 
les programmes de réforme nationaux et à 
les reporter régulièrement dans l’examen 
annuel de la croissance.

Or. en

Amendement 27
Kriton Arsenis

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. fait remarquer que le PIB ne tient 
pas compte du capital humain et social, 
des ressources naturelles et des services 
écosystémiques, des transformations 
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majeures telles que celles résultant du 
changement climatique, ni du principe 
d’un accès juste et équitable aux 
ressources pour les générations actuelles 
et futures en tant que conditions 
indispensables de la durabilité; souligne 
dès lors la nécessité d’intégrer de 
nouvelles données et de nouveaux 
indicateurs dans le PIB.

Or. en

Amendement 28
Kriton Arsenis

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. salue la suggestion de l’actuel 
examen annuel de la croissance de 
supprimer les subventions nuisibles à 
l’environnement et réclame l’évaluation 
de la mise en œuvre de cette politique 
durant le semestre européen de 2012.

Or. en


