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Amendement 1
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que la réalisation efficace 
des objectifs 20-20-20 exige un 
engagement financier important et de 
nouvelles manières de compléter le 
financement actuel d'initiatives de lutte 
contre le changement climatique et les 
problèmes énergétiques; encourage les 
efforts de la Commission et des États 
membres en vue de trouver des moyens 
innovants de financement, grâce à une 
évolution en direction d'une fiscalité axée 
sur les émissions de carbone, dans la 
mesure où celle-ci contribuerait à générer 
des revenus pour les autorités budgétaires 
et à élaborer des mesures d'incitation 
favorables au climat en direction des 
consommateurs et de l'industrie;

1. fait observer que la réalisation efficace 
des objectifs 20-20-20 exige un 
engagement financier important et de 
nouvelles manières de compléter le 
financement actuel d'initiatives de lutte 
contre le changement climatique et les 
problèmes énergétiques; souligne dès lors 
la valeur ajoutée que peut apporter 
l'adoption de nouveaux instruments 
financiers qui auront un double objectif 
équilibré, prévoyant la création des 
nouvelles ressources indispensables d'une 
part et, d'autre part la réalisation de 
politiques fondamentales en ce qui 
concerne le fonctionnement des marchés, 
le développement vert et le changement 
climatique; dans ce cadre, encourage les 
efforts de la Commission et des États 
membres en vue de trouver des moyens 
innovants de financement, grâce à une 
évolution en direction d'une réduction des
émissions de carbone sur la base des 
régimes fiscaux, de l'application au 
système fiscal du principe du pollueur 
payeur et du transfert de la charge fiscale 
principale du travail aux domaines et aux 
actions relevant de la lutte contre la 
pollution; estime que cela contribuerait à 
générer des revenus pour les autorités 
budgétaires et à élaborer des mesures 
d'incitation favorables au climat en 
direction des consommateurs et de 
l'industrie;

Or.el
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Amendement 2
Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que la réalisation efficace 
des objectifs 20-20-20 exige un 
engagement financier important et de 
nouvelles manières de compléter le 
financement actuel d'initiatives de lutte 
contre le changement climatique et les 
problèmes énergétiques; encourage les 
efforts de la Commission et des États 
membres en vue de trouver des moyens 
innovants de financement, grâce à une 
évolution en direction d'une fiscalité axée 
sur les émissions de carbone, dans la 
mesure où celle-ci contribuerait à générer 
des revenus pour les autorités budgétaires 
et à élaborer des mesures d'incitation 
favorables au climat en direction des 
consommateurs et de l'industrie;

1. fait observer que la réalisation efficace 
des objectifs 20-20-20 exige des 
investissements importants dans 
l'innovation et la recherche, notamment
de nouvelles manières de compléter le 
financement actuel d'initiatives de lutte 
contre le changement climatique et les 
problèmes énergétiques; encourage les 
efforts de la Commission et des États 
membres en vue de trouver des moyens 
innovants de financement, grâce à une 
évolution en direction d'une fiscalité axée 
sur les émissions de carbone, dans la 
mesure où celle-ci contribuerait à générer 
des revenus pour les autorités budgétaires 
et à élaborer des mesures d'incitation 
favorables au climat en direction des 
consommateurs et de l'industrie; souligne 
toutefois que l'instrument financier le 
plus important consiste à redéfinir les 
priorités des moyens existants et à établir 
un cadre réglementaire adéquat qui 
stimule l'investissement privé par des 
mesures incitatives;

Or.en

Amendement 3
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que la réalisation efficace 
des objectifs 20-20-20 exige un 
engagement financier important et de 
nouvelles manières de compléter le 

1. fait observer que la réalisation efficace 
des objectifs 20-20-20 exige un 
engagement financier important et de 
nouvelles manières de compléter le 
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financement actuel d'initiatives de lutte 
contre le changement climatique et les 
problèmes énergétiques; encourage les 
efforts de la Commission et des États 
membres en vue de trouver des moyens 
innovants de financement, grâce à une 
évolution en direction d'une fiscalité axée 
sur les émissions de carbone, dans la
mesure où celle-ci contribuerait à générer 
des revenus pour les autorités budgétaires 
et à élaborer des mesures d'incitation 
favorables au climat en direction des
consommateurs et de l'industrie;

financement actuel d'initiatives de lutte 
contre le changement climatique et les 
problèmes énergétiques; encourage les 
efforts de la Commission et des États 
membres en vue de trouver des moyens 
innovants de financement, notamment des 
façons d'encourager les consommateurs et 
l'industrie à évoluer vers une diminution 
des émissions de CO2;

Or.en

Amendement 4
Yannick Jadot au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que la réalisation efficace 
des objectifs 20-20-20 exige un
engagement financier important et de 
nouvelles manières de compléter le 
financement actuel d'initiatives de lutte 
contre le changement climatique et les 
problèmes énergétiques; encourage les 
efforts de la Commission et des États 
membres en vue de trouver des moyens 
innovants de financement, grâce à une 
évolution en direction d'une fiscalité axée 
sur les émissions de carbone, dans la 
mesure où celle-ci contribuerait à générer 
des revenus pour les autorités budgétaires 
et à élaborer des mesures d'incitation 
favorables au climat en direction des 
consommateurs et de l'industrie;

1. fait observer que la réalisation efficace 
des objectifs 20/30-20-20 exige un 
engagement financier important et de 
nouvelles manières de compléter le 
financement actuel d'initiatives de lutte 
contre le changement climatique et les 
problèmes énergétiques; encourage les 
efforts de la Commission et des États 
membres en vue de trouver des moyens 
innovants de financement, grâce à une 
réorientation de la fiscalité vers les 
émissions de carbone, dans la mesure où 
celle-ci contribuerait à la fois à générer des 
revenus pour les autorités budgétaires et à 
élaborer des mesures d'incitation 
favorables au climat en direction des 
consommateurs et de l'industrie;

Or.en
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Amendement 5
Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que la réalisation efficace 
des objectifs 20-20-20 exige un 
engagement financier important et de 
nouvelles manières de compléter le 
financement actuel d'initiatives de lutte 
contre le changement climatique et les 
problèmes énergétiques; encourage les 
efforts de la Commission et des États 
membres en vue de trouver des moyens 
innovants de financement, grâce à une 
évolution en direction d'une fiscalité axée 
sur les émissions de carbone, dans la 
mesure où celle-ci contribuerait à générer 
des revenus pour les autorités budgétaires 
et à élaborer des mesures d'incitation 
favorables au climat en direction des 
consommateurs et de l'industrie;

1. fait observer que la réalisation efficace 
des objectifs 20-20-20 exige un 
engagement financier important et de 
nouvelles manières de compléter le 
financement actuel d'initiatives de lutte 
contre les problèmes du changement 
climatique, de l'énergie et de 
l'approvisionnement en matières 
premières; encourage les efforts de la 
Commission et des États membres en vue 
de trouver des moyens innovants de 
financement, grâce à une évolution en 
direction d'une fiscalité axée sur les 
émissions de carbone, dans la mesure où 
celle-ci contribuerait à générer des revenus 
pour les autorités budgétaires et à élaborer 
des mesures d'incitation favorables au 
climat en direction des consommateurs et 
de l'industrie;

Or.en

Amendement 6
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que la réalisation efficace 
des objectifs 20-20-20 exige un 
engagement financier important et de 
nouvelles manières de compléter le 
financement actuel d'initiatives de lutte 
contre le changement climatique et les 
problèmes énergétiques; encourage les 
efforts de la Commission et des États 
membres en vue de trouver des moyens 

1. fait observer que la réalisation efficace 
des objectifs 20-20-20 exige un 
engagement financier important et de 
nouvelles manières de compléter le 
financement actuel d'initiatives de lutte 
contre le changement climatique et les 
problèmes énergétiques; encourage les 
efforts de la Commission et des États 
membres en vue de trouver des moyens 
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innovants de financement, grâce à une 
évolution en direction d'une fiscalité axée 
sur les émissions de carbone, dans la 
mesure où celle-ci contribuerait à générer 
des revenus pour les autorités budgétaires 
et à élaborer des mesures d'incitation 
favorables au climat en direction des 
consommateurs et de l'industrie;

innovants de financement, grâce à une 
évolution en direction d'une fiscalité axée 
sur les émissions industrielles de carbone, 
dans la mesure où celle-ci contribuerait à
générer des revenus pour les autorités 
budgétaires et à élaborer des mesures 
d'incitation favorables au climat en 
direction des consommateurs et de 
l'industrie;

Or.en

Amendement 7
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. attire l'attention sur la nécessité 
impérieuse pour l'Union, compte tenu de 
la demande croissante d'énergie dans les 
pays émergents, de réaliser des 
investissements adéquats dans les 
domaines de l'approvisionnement et de 
l'efficacité énergétiques, en renforçant ses 
infrastructures énergétiques et en 
réduisant autant que possible sa 
dépendance vis-à-vis des variations du 
marché, lesquelles pourraient avoir des 
effets négatifs sur l'économie européenne 
et les objectifs pour 2020;

Or.en

Amendement 8
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que l'efficacité énergétique 
doit être l'une des priorités principales 
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pour les années à venir et demande que, 
lors des négociations en vue d'un accord 
international post-Kyoto, les pays 
développés se fixent des objectifs 
contraignants d'amélioration de 
l'efficacité énergétique et adoptent des 
instruments financiers à même d'assurer 
le financement de ces mesures;

Or.ro

Amendement 9
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. attire l'attention sur le fait que le 
changement climatique pèsera 
particulièrement sur les pays en voie de 
développement et estime que le 
financement de mesures visant à réduire 
les effets du changement climatique et à 
lutter contre la précarité énergétique 
contribuera à la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le développement;

Or.ro

Amendement 10
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. prend acte des diverses formes de taxes 
sur le carbone qui existent déjà dans 
certains États membres et met en garde 
contre le risque qu'elles font courir à la 
compétitivité sur le marché unique et les 
interférences avec le système d'échange 
de quotas d'émissions de l'Union; est 

2. prend acte des diverses formes de taxes 
sur le carbone qui existent déjà dans 
certains États membres dans des domaines 
qui sont couverts par le système 
d'échange de quotas d'émissions de 
l'Union et invite la Commission et le 
Conseil à se fonder sur ces pratiques 
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convaincu de l'opportunité de coordonner 
la mise en place d'une taxation du carbone;
engage la Commission à examiner de plus 
près d'éventuels moyens de coordonner au 
niveau européen la fiscalité sur le 
carbone pour les secteurs qui ne sont pas 
soumis au système d'échange de quotas 
d'émissions;

nationales pour assurer une réforme 
cohérente de la directive sur la fiscalité 
dans le domaine de l'énergie visant à 
intégrer les critères de la consommation 
d'énergie et des émissions de dioxyde de 
carbone; est convaincu de l'opportunité de 
coordonner la mise en place d'une taxation 
du carbone;

Or.el

Amendement 11
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. prend acte des diverses formes de taxes 
sur le carbone qui existent déjà dans 
certains États membres et met en garde 
contre le risque qu'elles font courir à la 
compétitivité sur le marché unique et les 
interférences avec le système d'échange 
de quotas d'émissions de l'Union; est 
convaincu de l'opportunité de coordonner 
la mise en place d'une taxation du 
carbone; engage la Commission à 
examiner de plus près d'éventuels moyens 
de coordonner au niveau européen la 
fiscalité sur le carbone pour les secteurs 
qui ne sont pas soumis au système 
d'échange de quotas d'émissions;

2. prend acte des diverses formes de taxes 
sur le carbone qui existent déjà dans 
plusieurs États membres et constate que 
certains disposent depuis de nombreuses 
années d'un cadre pour la taxation de
l'énergie axé sur les émissions de 
carbone; est convaincu que les États 
membres peuvent s'inspirer mutuellement 
de leurs pratiques fiscales et limiter les 
interférences avec le système d'échange de 
quotas d'émissions de l'Union;

Or.en

Amendement 12
Yannick Jadot au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. prend acte des diverses formes de taxes 2. prend acte des diverses formes de taxes 
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sur le carbone qui existent déjà dans 
certains États membres et met en garde 
contre le risque qu'elles font courir à la 
compétitivité sur le marché unique et les 
interférences avec le système d'échange 
de quotas d'émissions de l'Union; est 
convaincu de l'opportunité de coordonner 
la mise en place d'une taxation du carbone; 
engage la Commission à examiner de plus 
près d'éventuels moyens de coordonner au 
niveau européen la fiscalité sur le carbone 
pour les secteurs qui ne sont pas soumis 
au système d'échange de quotas 
d'émissions;

sur le carbone qui existent déjà dans 
certains États membres, mises en œuvre 
afin d'encourager l'innovation et 
l'utilisation optimale des ressources, et 
met en garde contre le risque qu'elles font 
courir à la concurrence sur le marché 
unique; est convaincu de l'opportunité de 
coordonner la mise en place d'une taxation 
du carbone; engage la Commission à 
examiner de plus près d'éventuels moyens 
de coordonner au niveau européen la 
fiscalité sur le carbone dans les différents
secteurs; invite les États membres à 
instituer et à mettre en œuvre des taxes 
nationales sur le carbone, à propos 
desquelles la législation européenne 
devrait fixer des taux minimaux;

Or.en

Amendement 13
Ivari Padar

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. prend acte des diverses formes de taxes 
sur le carbone qui existent déjà dans 
certains États membres et met en garde 
contre le risque qu'elles font courir à la 
compétitivité sur le marché unique et les 
interférences avec le système d'échange 
de quotas d'émissions de l'Union; est 
convaincu de l'opportunité de coordonner
la mise en place d'une taxation du carbone; 
engage la Commission à examiner de plus 
près d'éventuels moyens de coordonner au 
niveau européen la fiscalité sur le carbone 
pour les secteurs qui ne sont pas soumis au 
système d'échange de quotas d'émissions;

2. prend acte des diverses formes de taxes 
sur le carbone qui existent déjà dans 
certains États membres; est convaincu de 
l'opportunité de coordonner la mise en 
place d'une taxation du carbone; engage la 
Commission à présenter, après une 
analyse d'impact approfondie, une 
proposition législative en vue de 
coordonner au niveau européen la fiscalité 
sur le carbone pour les secteurs qui ne sont 
pas soumis au système d'échange de quotas 
d'émissions;

Or.en
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Amendement 14
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. prend acte des diverses formes de taxes 
sur le carbone qui existent déjà dans 
certains États membres et met en garde 
contre le risque qu'elles font courir à la 
compétitivité sur le marché unique et les 
interférences avec le système d'échange de 
quotas d'émissions de l'Union; est 
convaincu de l'opportunité de coordonner 
la mise en place d'une taxation du carbone; 
engage la Commission à examiner de plus 
près d'éventuels moyens de coordonner au 
niveau européen la fiscalité sur le carbone 
pour les secteurs qui ne sont pas soumis au 
système d'échange de quotas d'émissions;

2. prend acte des diverses formes de taxes 
sur le carbone qui existent déjà dans 
certains États membres et met en garde 
contre le risque qu'elles font courir à la 
compétitivité sur le marché unique et les 
interférences avec le système d'échange de 
quotas d'émissions de l'Union; est 
convaincu de l'opportunité de coordonner 
la mise en place d'une taxation du carbone; 
souligne qu'une taxation sur le carbone 
par les États membres de manière 
unilatérale doit être évitée et ne pourra 
être admise qu'après avoir fait l'objet de 
discussions au sein du Conseil; engage la 
Commission à examiner de plus près 
d'éventuels moyens de coordonner au 
niveau européen la fiscalité sur le carbone 
pour les secteurs qui ne sont pas soumis au 
système d'échange de quotas d'émissions;

Or.en

Amendement 15
Yannick Jadot au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite instamment la Commission à 
modifier la directive concernant la 
taxation des produits énergétiques, à 
redéfinir la teneur énergétique et à 
instaurer une teneur en carbone; estime 
notamment que la taxation doit être basée 
sur la teneur énergétique des carburants, 
que le taux minimum d'imposition doit 
être le même pour toutes les sources 
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d'énergie ayant la même finalité et que 
des mécanismes de compensation doivent 
remplacer toutes les exonérations;

Or.en

Amendement 16
Ivari Padar

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que l'approche coordonnée 
de l'Union écartera les risques qui pèsent 
sur la concurrence au sein du marché 
intérieur, tandis que le glissement 
progressif de la charge fiscale vers les 
activités polluantes pourrait contribuer, à 
long terme, à alléger d'autres taxes et 
frais de main-d'œuvre, et à améliorer 
ainsi la compétitivité de l'Union;

Or.en

Amendement 17
Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que les revenus issus de toute 
forme innovante d'imposition du 
changement climatique coordonnée au 
niveau de l'Union devraient être affectés 
au financement de la recherche et du 
développement et de mesures visant à 
réduire les émissions de carbone, à 
stimuler l'efficacité énergétique et à 
améliorer les infrastructures énergétiques 
de l'Union européenne;

supprimé

Or.en
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Amendement 18
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que les revenus issus de toute 
forme innovante d'imposition du 
changement climatique coordonnée au 
niveau de l'Union devraient être affectés
au financement de la recherche et du 
développement et de mesures visant à 
réduire les émissions de carbone, à stimuler 
l'efficacité énergétique et à améliorer les 
infrastructures énergétiques de l'Union 
européenne;

3. souligne que les États membres 
pourraient envisager d'affecter les 
revenus issus de l'imposition du 
changement climatique au financement de 
la recherche et du développement et de 
mesures visant à réduire les émissions de 
carbone, à stimuler l'efficacité énergétique 
et à améliorer les infrastructures 
énergétiques de l'Union européenne;

Or.en

Amendement 19
Yannick Jadot au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que les revenus issus de toute 
forme innovante d'imposition du 
changement climatique coordonnée au 
niveau de l'Union devraient être affectés au 
financement de la recherche et du 
développement et de mesures visant à 
réduire les émissions de carbone, à stimuler 
l'efficacité énergétique et à améliorer les 
infrastructures énergétiques de l'Union 
européenne;

3. souligne que les revenus issus de toute 
forme innovante d'imposition du 
changement climatique coordonnée au 
niveau de l'Union devraient être affectés au 
financement de la recherche et du 
développement et de mesures visant à 
réduire les émissions de carbone, à stimuler 
l'efficacité énergétique et à améliorer les 
infrastructures énergétiques dans l'Union 
européenne et les pays en développement;

Or.en
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Amendement 20
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que les revenus issus de toute 
forme innovante d'imposition du 
changement climatique coordonnée au 
niveau de l'Union devraient être affectés au 
financement de la recherche et du 
développement et de mesures visant à 
réduire les émissions de carbone, à stimuler 
l'efficacité énergétique et à améliorer les 
infrastructures énergétiques de l'Union 
européenne;

3. souligne que les revenus issus de toute 
forme innovante d'imposition du 
changement climatique coordonnée au 
niveau de l'Union devraient être affectés 
entre autres au financement de la 
recherche et du développement et à des
mesures visant à réduire les émissions de 
carbone, à stimuler l'efficacité énergétique 
et à améliorer les infrastructures 
énergétiques de l'Union européenne;

Or.el

Amendement 21
Ivari Padar

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que les revenus issus de toute 
forme innovante d'imposition du 
changement climatique coordonnée au 
niveau de l'Union devraient être affectés au 
financement de la recherche et du 
développement et de mesures visant à 
réduire les émissions de carbone, à stimuler 
l'efficacité énergétique et à améliorer les 
infrastructures énergétiques de l'Union 
européenne;

3. souligne que les revenus issus de toute 
forme innovante d'imposition du 
changement climatique coordonnée au 
niveau de l'Union devraient être affectés au 
financement de la recherche et du 
développement et de mesures visant à 
réduire les émissions de carbone, à stimuler 
l'efficacité énergétique, à combattre la 
précarité énergétique et à améliorer les 
infrastructures énergétiques de l'Union 
européenne;

Or.en
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Amendement 22
Yannick Jadot au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle l'engagement pris par les
États membres d'utiliser au moins 50 % 
du revenu de la mise aux enchères des 
quotas de CO2 du SCEQE pour lutter 
contre les changements climatiques, en 
particulier dans les pays en 
développement; à cet égard, regrette le 
recours massif à l'allocation gratuite de 
quotas alors que plusieurs études récentes 
montrent qu'elle peut générer 
d'importants profits indus pour certaines 
entreprises et qu'elle n'empêche pas les 
entreprises bénéficiaires de délocaliser 
tout ou partie de leur production;

Or.fr

Amendement 23
Antonio Cancian

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. constate que les instruments financiers 
renouvelables employés pour des mesures 
relatives à l'efficacité énergétique 
constituent une manière innovante de 
financer des projets respectueux du climat; 
accueille favorablement les efforts visant à 
créer une facilité de financement 
spécialement destinée à utiliser les fonds 
non engagés au titre du règlement 
établissant un programme d'aide à la 
relance économique (PEER) en vue de 
promouvoir l'efficacité énergétique et les 
initiatives en matière d'énergies 
renouvelables; demande à la Commission 

4. constate que les instruments financiers 
renouvelables employés pour des mesures 
relatives à l'efficacité énergétique 
constituent une manière innovante de 
financer des projets respectueux du climat; 
accueille favorablement les efforts visant à 
créer une facilité de financement, qui 
pourrait également attirer des 
investisseurs privés (dans le cadre des 
partenariats public-privé – PPP), 
spécialement destinée à utiliser les fonds 
non engagés au titre du règlement 
établissant un programme d'aide à la 
relance économique (PEER) en vue de 
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d'évaluer minutieusement l'efficacité de cet 
instrument et d'analyser les possibilités de 
procéder à l'avenir de façon similaire avec 
les crédits qui n'auront pas été dépensés 
dans le budget de l'Union européenne;

promouvoir l'efficacité énergétique et les 
initiatives en matière d'énergies 
renouvelables; demande à la Commission 
d'évaluer minutieusement l'efficacité de cet 
instrument et d'analyser les possibilités de 
procéder à l'avenir de façon similaire avec 
les crédits qui n'auront pas été dépensés 
dans le budget de l'Union européenne;

Or.en

Amendement 24
Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. constate que les instruments financiers 
renouvelables employés pour des mesures 
relatives à l'efficacité énergétique 
constituent une manière innovante de 
financer des projets respectueux du climat; 
accueille favorablement les efforts visant à 
créer une facilité de financement 
spécialement destinée à utiliser les fonds 
non engagés au titre du règlement 
établissant un programme d'aide à la 
relance économique (PEER) en vue de 
promouvoir l'efficacité énergétique et les 
initiatives en matière d'énergies
renouvelables; demande à la Commission 
d'évaluer minutieusement l'efficacité de cet 
instrument et d'analyser les possibilités de 
procéder à l'avenir de façon similaire avec 
les crédits qui n'auront pas été dépensés 
dans le budget de l'Union européenne;

4. constate que les instruments financiers 
renouvelables employés pour des mesures 
relatives à l'efficacité énergétique 
constituent une manière innovante de 
financer des projets respectueux du climat; 
accueille favorablement les efforts visant à 
créer une facilité de financement 
spécialement destinée à utiliser les fonds 
non engagés au titre du règlement 
établissant un programme d'aide à la 
relance économique (PEER) en vue de 
promouvoir l'efficacité énergétique et les 
initiatives concernant les énergies
renouvelables et les matières premières; 
demande à la Commission d'évaluer 
minutieusement l'efficacité de cet 
instrument et d'analyser les possibilités de 
procéder à l'avenir de façon similaire avec 
les crédits qui n'auront pas été dépensés 
dans le budget de l'Union européenne;

Or.en
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Amendement 25
Vicky Ford

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. se félicite des efforts de la 
Commission et des États membres pour 
rechercher de nouveaux moyens d'investir 
dans des infrastructures européennes et 
d'encourager l'innovation; prend note des 
observations faites par la BEI le 
23 septembre 2010 dans son rapport sur 
l'action entreprise en réponse à la 
résolution du Parlement européen sur la 
proposition de la Commission européenne 
de porter à 10 ou 20 %, au moyen 
d'instruments financiers, le volume du 
budget de l'Union consacré à générer des 
fonds par effet de levier; reconnaît que les 
investissements du secteur public doivent 
venir compléter et renforcer le 
financement par le secteur privé lorsque 
cela est possible; est cependant conscient 
du fait que l'utilisation de fonds 
d'investissement spéciaux pour financer 
des projets peut se traduire, pour les 
institutions européennes, l'Union ou les 
États membres, par une augmentation des 
passifs hors bilan ainsi que par un coût 
accru du capital; estime que de telles 
mesures doivent aller de pair avec une 
communication entièrement transparente 
des informations concernant les 
orientations appropriées d'investissement, 
la gestion des risques, les limites 
d'exposition, les procédures de contrôle et 
de surveillance, qui doivent toutes être 
établies d'une manière démocratiquement 
responsable;

Or.en
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Amendement 26
Henri Weber

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande également à la 
Commission d'explorer attentivement la 
mise en œuvre éventuelle d'une 
contribution énergie-climat prélevée aux 
frontières de l'Union, égale au coût de 
production supplémentaire induit par son 
effort de réduction des émissions de CO2
ou fondée sur le bilan carbone global des 
produits intégrant, de fait, les pollutions 
liées aux transports;

Or.fr

Amendement 27
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande la création, par la 
Commission européenne, la Banque 
européenne d’investissement et les États 
membres, d’un fonds pour l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables, 
avec pour objectif de mobiliser, d’ici à 
2020, des fonds publics et des 
investissements privés pour les projets 
favorisant l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables dans les États 
membres;

Or.ro
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Amendement 28
Ivari Padar

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. relève l'intérêt de l'initiative relative 
aux emprunts obligataires européens pour 
le financement de projets, qui consiste à 
permettre à des entreprises porteuses de 
projets d'améliorer la cote de solvabilité 
des obligations qu'elles émettent; ajoute 
que ces emprunts permettraient de faire 
face au manque d'investissements et 
d'accès aux financements, dans le 
domaine, par exemple, des infrastructures 
européennes, notamment énergétiques;

Or.en

Amendement 29
Ivari Padar

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. demande la révision de la directive 
concernant la taxation des produits 
énergétiques pour y inclure des mesures 
encourageant des économies d'énergie 
plus importantes, afin de permettre aux 
États membres de réaliser des économies 
non seulement sur les coûts énergétiques, 
mais également sur les coûts sociaux 
compensatoires qui y sont liés; demande 
l'instauration d'un cadre européen qui 
fournisse et garantisse à long terme des 
crédits à faible taux d'intérêt et des 
instruments financiers pour des projets 
d'économie d'énergie, tout en 
encourageant une approche fondée sur la 
prise de décision au niveau de l'Union 
dans ce domaine;
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Or.en

Amendement 30
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. demande à la Commission et aux 
États membres, compte tenu de 
l'importance de l'efficacité énergétique, 
d'utiliser les fonds structurels de manière 
optimale afin d'accroître l'efficacité 
énergétique des bâtiments, et notamment 
des logements; recommande l'utilisation 
rationnelle des fonds par la BEI et les 
autres institutions financières publiques 
ainsi que la coordination des fonds 
européens ou nationaux et d'autres 
formes de financement qui peuvent servir 
de levier afin de stimuler les 
investissements dans les projets sur 
l'efficacité énergétique, dans le cadre de 
la réalisation des objectifs l'Union;

Or.ro

Amendement 31
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. prie la Commission et la Banque 
centrale européenne d'étudier plus avant 
ce qu'impliquerait, en termes de risque 
moral, dans l'optique des États membres, 
le financement de projets décisifs 
d'infrastructures par le biais d'emprunts 
obligataires européens pour le 
financement de projets ou d'obligations 
européennes, surtout lorsque ces projets 
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ont une dimension transnationale;

Or.en

Amendement 32
Henri Weber

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. suggère que les produits de cette 
contribution soient versés à part égale à 
un Fonds dont les pays en développement 
seraient bénéficiaires, et à la recherche et 
développement de l'Union européenne en 
ce qui concerne, entre autres, la lutte 
contre le réchauffement climatique;

Or.fr

Amendement 33
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. rappelle aux États membres 
qu'ils ont la possibilité d'appliquer un 
taux de TVA réduit aux services qui 
prévoient la rénovation de logements en 
vue d'accroître leur efficacité 
énergétique;

Or.ro

Amendement 34
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. prie instamment les États membres de 
ne pas adopter de manière unilatérale des 
mesures qui pourraient porter atteinte à la 
compétitivité des industries européennes.

supprimé

Or.el

Amendement 35
Yannick Jadot au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. prie instamment les États membres de 
ne pas adopter de manière unilatérale des 
mesures qui pourraient porter atteinte à la 
compétitivité des industries européennes.

5. prend acte des inquiétudes quant au 
fait que des mesures unilatérales de lutte 
contre le changement climatique 
pourraient porter atteinte à la compétitivité 
des industries européennes; rappelle 
cependant que, selon la Commission 
(COM(2010)0265), peu de secteurs 
industriels sont significativement 
sensibles aux fuites de carbone et 
considère que leur identification nécessite 
une analyse sectorielle fine; considère 
également que la sobriété en ressource et 
l’innovation dans les technologies vertes 
sont des facteurs importants de 
compétitivité.

Or.xm

Amendement 36
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. prie instamment les États membres de ne 
pas adopter de manière unilatérale des 

5. est d'avis qu'il convient d'évaluer 
soigneusement les conséquences sur 
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mesures qui pourraient porter atteinte à la 
compétitivité des industries européennes.

l'économie réelle de toute initiative au 
niveau de l'Union dans le domaine de 
l'imposition de l'activité financière, sur 
les plans des répercussions des coûts et de 
l'accès aux financements; prie instamment 
les États membres de ne pas adopter de 
manière unilatérale des mesures qui 
pourraient porter atteinte à la compétitivité 
des industries européennes.

Or.en

Amendement 37
Ivari Padar

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. prie instamment les États membres de ne 
pas adopter de manière unilatérale des 
mesures qui pourraient porter atteinte à la 
compétitivité des industries européennes.

5. prie instamment les États membres de ne 
pas adopter de manière unilatérale des 
mesures qui pourraient porter atteinte à la 
compétitivité des industries européennes, 
sans perdre de vue qu'un certain nombre 
d'États membres ont déjà institué une 
taxe sur le CO2.

Or.en

Amendement 38
Yannick Jadot au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle que l'ajustement aux 
frontières permet de soumettre les 
produits européens et importés à une 
même contrainte carbone potentiellement 
forte; considère que cet outil n'a de 
véritable intérêt et de légitimité réelle que 
pour les quelques secteurs réellement 
sensibles aux fuites de carbone et 
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seulement s'il est couplé à la mise aux 
enchères des quotas, et que cette mise aux 
enchères est indispensable à son 
acceptabilité par les pays partenaires et à 
sa compatibilité avec les règles de l'OMC;

Or.fr

Amendement 39
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. se félicite du rapport publié le 
23 septembre 2010 par la Banque 
européenne d'investissement sur l'action 
entreprise en réponse à la résolution du 
Parlement européen; encourage la 
Commission et la Banque européenne 
d'investissement à mettre en place une 
coopération approfondie en vue d'établir 
les prochains cadres financiers 
pluriannuels sur les instruments 
novateurs de financement, afin 
d'augmenter sensiblement le volume du 
budget de l'Union consacré aux 
instruments financiers;

Or.en

Amendement 40
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne l'incidence importante que 
la spéculation financière sur les produits 
de base, tels que le pétrole brut, le gaz et 
les denrées alimentaires, et celle que 
certaines pratiques financières, telles que 
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la fréquence élevée des transactions, ont 
sur le prix de l'énergie et sur l'utilisation 
des sols; estime par conséquent qu'une 
taxe sur les transactions spéculatives 
pourrait aider de manière significative à 
rétablir la transparence et l'efficacité du 
marché de l'énergie et de la gestion des 
sols et à réaliser ainsi les objectifs clés de 
l'Union en matière d'efficacité 
énergétique et de changement climatique;

Or.en

Amendement 41
Yannick Jadot au nom du groupe Verts/ALE Group

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. accueille favorablement 
l'engagement du G20 d'éliminer 
progressivement les subventions aux 
énergies fossiles et considère qu'il y réside 
un potentiel important de financement; 
souhaite que l'Union assume un rôle 
moteur international sur ce dossier et 
demande à la Commission de proposer 
rapidement un calendrier d'élimination de 
ces subventions dans l'Union, étant 
entendu qu'un tel processus devra 
comprendre la mise en place de mesures 
d'accompagnement social et industriel;

Or.fr

Amendement 42
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. insiste sur le fait que les instruments 
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de financement novateurs doivent être 
utilisés pour permettre de financer les 
partenariats public-privé et sont à 
considérer comme une solution 
alternative à l'utilisation des seuls deniers 
publics en vue de démultiplier les fonds et 
de remédier aux défaillances du marché;

Or.en

Amendement 43
Yannick Jadot au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. souhaite que le coût climatique 
du transport international soit internalisé 
dans son prix, que ce soit par la mise en 
œuvre de taxes ou de systèmes d'échange 
de quotas payants, et que le revenu soit 
utilisé pour lutter contre les changements 
climatiques, en particulier dans les pays 
en développement; se félicite de 
l'inclusion prochaine de l'aviation dans le 
SCEQE et attend de la Commission une 
initiative similaire en 2011, avec effet en 
2013, pour le transport maritime, s'il 
s'avérait impossible de mettre en œuvre 
un mécanisme mondial d'ici là;

Or.fr

Amendement 44
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. reconnaît que les 
investissements du secteur public doivent 
venir compléter et renforcer le 
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financement par le secteur privé lorsque 
cela est possible; observe cependant que 
l'utilisation de fonds d'investissement 
spéciaux pour financer des projets peut se 
traduire, pour les institutions 
européennes, l'Union ou les États 
membres, par une augmentation des 
passifs hors bilan ainsi que par un coût 
accru du capital; estime que de telles 
mesures doivent aller de pair avec une 
communication entièrement transparente 
des informations concernant les 
orientations appropriées d'investissement, 
la gestion des risques, les limites 
d'exposition, les procédures de contrôle et 
de surveillance établies d'une manière 
démocratiquement responsable;

Or.en

Amendement 45
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quinquies. accueille favorablement la 
suggestion faite récemment de recourir à 
des obligations européennes 
multinationales et souligne que 
l'utilisation de tels instruments pour 
financer de nouvelles infrastructures 
créerait une réelle valeur ajoutée 
européenne par son approche fondée sur 
la solidarité;

Or.en

Amendement 46
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 sexies. prie la Commission et la Banque 
centrale européenne d'étudier plus avant 
ce qu'impliquerait, en termes de risque 
moral, dans l'optique des États membres, 
le financement de projets décisifs 
d'infrastructures par le biais d'emprunts 
obligataires européens pour le 
financement de projets ou d'obligations 
européennes, surtout lorsque ces projets 
ont une dimension transnationale.

Or.en


