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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 1
Paragraphe 1

1. souligne que la vulnérabilité de nos sociétés et économies augmente en raison de 
facteurs comme le changement climatique (suppression) et l'accroissement des coûts 
énergétiques;

Or. pl

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 2
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. déplore l'intérêt trop restreint que les autorités régionales et locales continuent 
d'accorder, dans l'Union, aux possibilités de production et d'utilisation des énergies 
renouvelables;

Or. pl
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Amendement déposé par Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard 
Seeber

Amendement 3
Paragraphe 2

2. souligne par ailleurs le potentiel que représente le secteur des énergies renouvelables en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution que ceux-ci 
engendrent, d'utilisation des sources d'énergie indigènes, (suppression) et d'obtention des 
objectifs de Lisbonne, d'accroissement de la sécurité d'approvisionnement par une plus 
grande diversification des sources d'énergie et par la réalisation des objectifs européens 
en matière de croissance, d'emploi et de durabilité; 

Or. de

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 4
Paragraphe 2

2. souligne par ailleurs le potentiel que représente le secteur des énergies renouvelables en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution que ceux-ci 
engendrent, d'utilisation des sources d'énergie indigènes, de sécurité d'approvisionnement 
énergétique et d'obtention des objectifs de Lisbonne; 

Or. el

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 5
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. se félicite du fait que la Commission reconnaît que le prix des carburants fossiles 
n'en reflète pas adéquatement les coûts externes, notamment leur effet sur le 
changement climatique; souligne la nécessité d'une réforme du modèle économique 
actuel de façon à internaliser les coûts externes négatifs, pour permettre une
comparaison équitable des différentes sources d'énergie et, partant, une meilleure
compétitivité des sources d'énergie renouvelables; demande en outre à la 
Commission de proposer une législation en vue d'abolir les subsides qui 
encouragent de façon perverse les carburants fossiles;

Or. en
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Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 6
Paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. déplore le fait que l'objectif de l'UE d'atteindre 12% d'énergie renouvelable dans 
l'ensemble des sources d'énergie de l'UE d'ici 2010 ne sera très probablement pas 
atteint; souligne par conséquent que les objectifs fixés dans la feuille de route pour 
l'énergie renouvelable doivent faire l'objet de plans détaillés de mise en œuvre avec 
des objectifs nationaux définis et des sous-objectifs contraignants pour les différents 
secteurs énergétiques, et être assortis de sanctions dans le cas où ils ne seraient pas 
atteints;

Or. en

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 7
Paragraphe 3

3. se félicite de la conclusion du Conseil européen de mars 2007 relative aux énergies 
renouvelables (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer

Amendement 8
Paragraphe 3

3. se félicite de la décision du Conseil européen de mars 2007 d'atteindre l'objectif de 20% 
pour les énergies renouvelables en 2020; demande instamment que l'obtention de cet 
objectif soit appuyé par une stratégie ambitieuse d'efficacité énergétique;

Or. de
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Amendement déposé par Caroline Lucas, Margrete Auken, au nom du groupe Verts/AELE

Amendement 9
Paragraphe 3

3. se félicite de la conclusion du Conseil européen de mars 2007 relative aux énergies 
renouvelables mais est convaincu que l'objectif de 20% pour les énergies renouvelables en 
2020 pourrait être plus ambitieux; rappelle sa position selon laquelle l'UE devrait viser 
une part de 25% d'ici 2020; insiste en outre pour qu'une proposition législative sur 
l'objectif de l'UE soit présentée sur la base de l'article 175, paragraphe 1, du traité CE 
afin d'assurer la pleine implication du Conseil et du Parlement;

Or. en

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 10
Paragraphe 3

3. se félicite de la conclusion du Conseil européen de mars 2006 relative aux énergies 
renouvelables mais est convaincu que l'objectif de 20% pour les énergies renouvelables en 
2020 pourrait être plus ambitieux; estime par ailleurs particulièrement utile la fixation 
d'objectifs intermédiaires;

Or. el

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard 
Seeber

Amendement 11
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. demande instamment à la Commission de veiller à ce que l'objectif d'une part de 
20% d'énergie renouvelable soit rendue contraignante pour les États membres par 
des dispositions législatives à cet effet et soit mis en œuvre d'une manière 
conséquente, et à ce que les États membres qui ne respectent pas leurs obligations 
soient frappés de lourdes sanctions; souligne la nécessité de plans d'action 
nationaux dans le cadre desquels chaque État membre se fixe un objectif 
contraignant pour chaque secteur en fonction de ses possibilités spécifiques 
météorologiques, géographiques et géologiques et de ses réalisations antérieures; 
demande instamment à la Commission de procéder à une évaluation préalable puis 
intermédiaire des plans d'action nationaux; 
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Or. de

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Amendement 12
Paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. souligne le potentiel de la biomasse, surtout dans le secteur de l'électricité ainsi que 
du chauffage et de la réfrigération, utilisée d'une façon compatible avec les bonnes 
pratiques agricoles, en garantissant la durabilité de son exploitation et sans affecter 
la production de denrées alimentaires locales, qui peut stimuler l'activité 
économique des zones agricoles plus particulièrement et qui fait de l'agriculteur 
d'aujourd'hui le producteur d'énergie de demain;

Or. de

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer

Amendement 13
Paragraphe 4

4. demande instamment à la Commission à côté de l'objectif global relatif à la part 
d'énergie renouvelable, de fixer également des objectifs concrets pour la part de la 
consommation de courant électrique de façon à ce que les objectifs puissent au 
moins correspondre à ceux qui existent déjà dans ce domaine;

Or. de

Amendement déposé par Caroline Lucas, Margrete Auken, au nom du groupe Verts/AELE

Amendement 14
Paragraphe 4

4. est préoccupé par l'absence d'objectifs sectoriels juridiquement contraignants pour les 
énergies renouvelables en 2020, demande par conséquent à la Commission de 
maintenir et d'améliorer les directives existantes relatives aux énergies 
renouvelables dans le secteur de l'électricité et des transports, et d'en introduire une 
nouvelle pour le secteur du chauffage et du refroidissement plus particulièrement; 
demande que des ressources adéquates soient dégagées au sein de la Commission 
pour permettre une évaluation rigoureuse des plans d'action nationaux relatifs aux 
énergies renouvelables;

Or. en
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Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 15
Paragraphe 4

4. est préoccupé par l'absence de politiques et d'objectifs juridiquement contraignants 
pour les énergies renouvelables, en général et dans le secteur du chauffage et du 
refroidissement, ainsi que par la législation relativement peu contraignante en ce qui 
concerne le recours aux énergies renouvelables dans le secteur des transports, au 
niveau de l'UE;

Or. en

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Peter Liese, Péter Olajos, Thomas Ulmer

Amendement 16
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. demande instamment à la Commission de légiférer pour un renforcement de la part 
des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, étant 
donné qu'avec des moyens relativement modestes, un fort potentiel peut être atteint 
en peu de temps;

Or. de

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 17
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. rappelle son exigence d'une directive imposant les énergies renouvelables dans le 
secteur du chauffage et du refroidissement, étant donné qu'avec des moyens 
relativement modestes, un fort potentiel peut être atteint en peu de temps;

Or. de

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 18
Paragraphe 4 ter (nouveau)

4 ter. déplore que le Conseil et la Commission n'aient pas mis en chantier une telle 
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directive et demande instamment, comme solution de repli, un objectif minimum 
contraignant pour le secteur du chauffage et du refroidissement dans le cadre d'une 
législation générale sur les énergies renouvelables;

Or. de

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 19
Paragraphe 5

5. souligne, afin que l'objectif de limitation du réchauffement planétaire à 2° centigrades 
soit atteint, qu'un déplacement vers l'utilisation accrue des sources d'énergie 
renouvelables doit être accompagné d'améliorations importantes en matière d'efficacité 
énergétique, de stratégies pour rendre plus propres les carburants fossiles, ainsi qu'une 
modification des styles de vie et des habitudes de consommation, en vue d'utiliser plus 
sagement et d'économiser l'énergie chaque fois que possible;

Or. en

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 20
Paragraphe 5

5. souligne l'importance de modifier nos modes de production et de consommation; 
invite instamment à supprimer les aides publiques aux formes de production qui, 
pour l'environnement, ne sont pas durables et à mettre d'urgence en place, à 
l'échelle de l'Union européenne, des impôts sur l'énergie et pour l'environnement;

Or. fi

Amendement déposé par Andres Tarand

Amendement 21
Paragraphe 5

5. souligne l'importance de modifier les modes de consommation afin d'utiliser l'énergie 
d'une manière plus sage et de l'économiser, demande plus précisément l'échange des 
meilleures pratiques en matière d'économie d'énergies entre États membres ainsi que la 
plus grande utilisation possible des fonds structurels pour des mesures d'économie 
d'énergie dans les nouveaux États membres où le potentiel est le plus élevé;
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Or. en

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard 
Seeber

Amendement 22
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. souligne la nécessité de créer avant tout des structures d'approvisionnement 
décentralisées et plus petites pour atteindre l'objectif d'un fort accroissement de la 
part d'énergie plus propre dans la production locale et souligne les possibilités 
qu'offrent à cet égard le couplage chaleur-force et la géothermie; 

Or. de

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 23
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. reconnaît la nécessité de développer des possibilités d'un rapport coût/efficacité 
satisfaisant pour un recours accru à la biomasse dans les applications énergétiques;

Or. en

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 24
Paragraphe 5 ter (nouveau)

5 ter. souligne que l'expansion nécessaire pour atteindre les objectifs de la Stratégie pour 
les énergies renouvelables doit être gérée en accordant une grande attention à des 
préoccupations environnementales plus vastes (gestion durable des forêts, 
biodiversité, prévention de la dégradation des sols, etc.), au-delà des seules 
émissions de gaz à effet de serre;

Or. en
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Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 25
Paragraphe 6

6. souligne que les biocarburants ne devraient pas être utilisés dans les transports avec 
moteur si le risque existe que cela entraîne un accroissement des prix mondiaux des 
denrées alimentaires ou la production de gaz à effet de serre par la destruction des 
forêts pluviales tropicales ou des sols tourbeux;

Or. en

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard 
Seeber

Amendement 26
Paragraphe 6

6. demande à la Commission de développer de nouveaux critères pour l'importation 
d'huile végétale utilisée dans la production de biocarburants et de demander des 
normes de durabilité globalement applicables pour la production et l'utilisation de 
biocarburants afin d'assurer un juste équilibre entre les productions agricoles 
alimentaires et énergétiques ainsi que la protection de la biodiversité et des zones à 
forte capacité de captage et stockage de CO2;

Or. en

Amendement déposé par Caroline Lucas, Margrete Auken, au nom du groupe Verts/AELE

Amendement 27
Paragraphe 6

6. rappelle qu'en ce qui concerne les biocarburants, un juste équilibre entre les 
productions agricoles alimentaires et énergétiques devrait être recherché; insiste pour 
qu'une analyse obligatoire du cycle complet des carburants ainsi que des critères de 
durabilité environnementale et sociale soit en place avant la fixation d'objectifs 
obligatoires;

Or. en
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Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 28
Paragraphe 6

6. rappelle qu'en ce qui concerne les biocarburants, un juste équilibre entre les 
productions agricoles alimentaires et énergétiques devrait être recherché; reconnaît 
que laisser l'approvisionnement en cultures énergétiques domestiques est limité; 
souligne par conséquent la nécessité d'une certification environnementale et sociale 
obligatoire de ces biocarburants ainsi que la nécessité de veiller à ce que leur 
efficacité en matière climatique et énergétique pendant tout leur cycle d'existence 
soit incontestable; 

Or. en

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 29
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. souligne qu'il faut établir la production de bioénergie sur une base durable du point 
de vue de l'économie comme de l'environnement, en prenant en compte l'ensemble 
du cycle de production; invite la Commission à prendre des mesures afin de créer 
un système mondial d'étiquetage environnemental couvrant les bioénergies; estime 
important de promouvoir la technologie de troisième génération en ce qui concerne 
les biocarburants;

Or. fi

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 30
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. rejette l'objectif contraignant des 10% pour les biocarburants et demande une 
approche fondée sur une réduction réelle des émissions de gaz à effet de serre 
comme celle prévue dans la proposition de la Commission de nouvelle directive sur 
la qualité des carburants diesel (COM(2007)0018);

Or. en
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Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 31
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. souligne que la biomasse forestière, et d'autres produits agricoles utilisés pour 
produire de l'énergie ou des matières premières doivent être gérés conformément 
aux normes de durabilité de haut niveau internationalement reconnues; souligne 
que les contributions et les engagements de la filière bois devraient être reconnus et 
aidés par des politiques menant à de meilleurs résultats du point de vue économique, 
environnemental et social;

Or. en

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 32
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. demande instamment aux États membres de rechercher et de comparer les 
meilleures pratiques pour encourager le recours à la biomasse et la production de 
biocarburants, ainsi que les meilleures utilisations par le biais de la méthode 
ouverte de coordination;

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 33
Paragraphe 8

8. souligne que, pour une meilleure promotion des énergies renouvelables, les barrières 
existantes du marché doivent être surmontées; demande par conséquent à la 
Commission et aux États membres d'œuvrer à la création d'un environnement de 
marché favorable, lequel devrait comporter l'abolition des subsides pervers ainsi que 
l'utilisation proactive des achats publics au sein de l'UE afin d'abaisser les coûts des 
technologies à la fois efficaces du point de vue énergétique, et renouvelables;

Or. en
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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 34
Paragraphe 8

8. souligne que, pour une meilleure promotion des énergies renouvelables, les barrières 
existantes du marché doivent être surmontées; demande par conséquent à la 
Commission et aux États membres d'œuvrer à la création d'un environnement de 
marché favorable, sauvegardant en même temps l'accès et l'accès prioritaire des 
sources d'énergie renouvelables dans le réseau d'énergie électrique;

Or. el

Amendement déposé par Caroline Lucas, Margrete Auken, 

Amendement 35
Paragraphe 8

8. souligne que, pour une meilleure promotion des énergies renouvelables, les barrières 
existantes du marché doivent être surmontées; demande par conséquent à la 
Commission et aux États membres d'œuvrer à la création d'un environnement de 
marché favorable; dans ce contexte, souligne l'importance cruciale d'assurer un 
accès équitable au réseau, et la nécessité d'encourager activement la production 
décentralisée et le recours aux énergies renouvelables;

Or. en

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 36
Paragraphe 8

8. souligne que, pour une meilleure promotion des énergies renouvelables, les barrières 
existantes du marché doivent être surmontées; demande par conséquent à la 
Commission et aux États membres d'œuvrer à la création d'un environnement de 
marché favorable, sans compromis pour ce qui concerne les considérations d'ordre 
environnemental, de santé et de durabilité;

Or. en
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Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 37
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. souligne à cet égard que les systèmes de production d'électricité à partir d'énergies 
renouvelables dans l'Union européenne sont très différents, ce qui engendre des 
distorsions de concurrence et l'inefficacité; rappelle son exigence de créer à long 
terme un système d'incitation harmonisé, valable pour l'ensemble de l'Europe, pour 
lequel les critères suivants suffisent:

a) il mène à l'obtention des objectifs actuels ainsi que des objectifs plus 
ambitieux à venir;

b) il est compatible avec les principes de base du marché intérieur de 
l'électricité;

c) il fait partie d'une approche systématique en vue du développement de 
formes d'énergies renouvelables, en tenant compte de caractéristiques 
particulières de chaque type d'énergie renouvelable, de même que des 
différentes technologies et des différences géographiques;

d) il encourage efficacement l'utilisation d'énergies renouvelables tout en étant 
simple et le plus efficace possible, particulièrement du point de vue des 
coûts;

e) il prévoit l'internalisation des coûts externes de toutes les formes d'énergie;

f) il prévoit des périodes de transition suffisantes pour les systèmes 
d'encouragement nationaux de façon à ne pas entamer la confiance des 
investisseurs;

estime qu'en respectant de tels critères, les dispositions communautaires 
unifiées concernant les règles d'approvisionnement de l'UE auront un sens à 
long terme mais qu'en outre, il pourrait être tenu compte de systèmes de quotas 
ou d'adjudication, à condition que soient dépassés les aspects négatifs de tels 
modèles, aspects qui ont été constatés dans plusieurs États membres; 

Or. de

Amendement déposé par Adamos Adamou, Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, 
Thomas Ulmer, Richard Seeber

Amendement 38
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. souligne qu'il est indispensable de poursuivre la recherche et le développement 
en matière de stockage de l'énergie provenant de sources renouvelables, comme 



PE 388.430v01-00 14/17 AM\663131FR.doc

FR

c'est le cas par exemple de la technologie de l'hydrogène; souligne qu'il 
convient à cet effet de simplifier les dispositions administratives et les 
procédures d'agréation et de dépasser les obstacles existants; 

Or. de

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 39
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. souligne que certains modes de production d'énergies renouvelables sont contraires 
tant aux objectifs de développement qu'aux objectifs environnementaux; souligne 
notamment que la production de biocarburants ne doit pas se faire aux dépens de la 
sécurité alimentaire ni déboucher sur la destruction des forêts pluviales tropicales;
souligne en outre que les biocarburants produits et utilisés doivent conduire à des 
réductions significatives de CO2 afin de répondre aux critères de l'UE pour les 
biocarburants;

Or. en

Amendement déposé par Christofer Fjellner

Amendement 40
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. invite la Commission à supprimer les droits de douane sur les importations 
d'éthanol dans la mesure où il ne peut accepter qu'on s'évertue, par ce moyen, à 
empêcher l'importation de carburants renouvelables plus efficaces, plus écologiques 
et moins chers;

Or. sv

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 41
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. souligne que les déchets de combustibles consistent généralement à 60% de 
renouvelables; demande par conséquent la gazéification de ces déchets et une 
récupération satisfaisante du point de vue environnemental de l'énergie résultant de 
l'incinération du gaz;

Or. en
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Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 42
Paragraphe 8 ter (nouveau)

8 ter. souligne que les avantages des énergies renouvelables pourraient être accrus en les 
utilisant conjointement au couplage chaleur-force;

Or. de

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 43
Paragraphe 9

9. demande aux États membres et à la Commission de renforcer la coopération avec les 
autorités régionales et locales afin d'encourager davantage le recours aux sources 
d'énergie renouvelables et l'utilisation plus efficace des moyens pour y parvenir, mais 
reconnaît que cela doit se faire de la façon la plus largement subsidiaire possible et 
considère que toute action doit s'inscrire dans les conditions géographiques, 
climatiques et économiques pertinentes;

Or. pl

Amendement déposé par Caroline Lucas, Margrete Auken, Kathalijne Maria Buitenweg, au 
nom du groupe Verts/AELE

Amendement 44
Paragraphe 10

10. estime qu'il est trop tôt pour harmoniser les régimes d'aide aux énergies 
renouvelables au niveau de l'UE; demande cependant une internalisation 
systématique des coûts externes afin de donner un avantage économique aux 
sources d'énergie renouvelables;

Or. en
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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 45
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. exprime sa préoccupation devant le fait que les objectifs fixés par l'UE en matière 
d'augmentation du recours aux énergies renouvelables d'ici 2010 puissent ne pas 
être atteints par tous les États membres et estime que la feuille de route pour 
l'énergie renouvelable doit inclure un mécanisme annuel d'évaluation des objectifs 
atteints;

Or. el

Amendement déposé par Anja Weisgerber, Peter Liese, Péter Olajos, Thomas Ulmer

Amendement 46
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. appelle les opérateurs d'énergie nucléaire à élargir leur portefeuille pour y inclure 
également les formes d'énergie renouvelables;

Or. de

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 47
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. souligne que l'énergie géothermique ainsi que l'énergie marémotrice offrent un 
potentiel considérable de diversification de l'approvisionnement européen en 
énergie et estime que ces sources devraient être résolument encouragées;

Or. en

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 48
Paragraphe 11 ter (nouveau)

11 ter. souligne que les possibilités qui s'offrent en matière de technologies renouvelables 
sont très positives dans de nombreux pays en développement; demande à l'UE de 
contribuer à encourager le développement des technologies énergétiques 
renouvelables dans les pays en développement et de faciliter l'accès aux marchés 
européens, y compris en abolissant les taxes à l'importation.



AM\663131FR.doc 17/17 PE 388.430v01-00

FR

Or. en


