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Amendement déposé par Antonio De Blasio

Amendement 1
Paragraphe 2

2. se félicite des conclusions du Conseil européen du 9 mars et en particulier de sa 
décision, dans l'attente de la conclusion d'un accord général mondial pour l'après-
2012, en faveur d'un engagement ferme et indépendant de l'Union européenne de 
réduire les gaz à effet de serre d'au moins 20% par rapport aux niveaux de 1990 d'ici à 
2020 et d'atteindre les objectifs chiffrés très ambitieux qui ont été fixés pour 
l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et l'utilisation des biocarburants;
souligne que la politique énergétique utilisant les sources d’énergie renouvelables 
permet une politique énergétique décentralisée par l’application des exigences et des 
possibilités au niveau régional, c’est pourquoi, exhorte les États membres à ne pas 
négliger certaines technologies ;

Or. hu

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 2
Paragraphe 2

2. se félicite en outre que la "Nouvelle politique de l'énergie pour l'Europe", tout en 



PE 388.617v01-00 2/14 AM\666565FR.doc

FR

respectant pleinement les choix des États membres en matière d'énergies utilisées et 
leur souveraineté sur les sources d'énergie primaire, repose sur un esprit de solidarité 
entre les États membres, lequel permet une approche intégrée des défis du changement 
climatique et d'un environnement durable; invite les autorités compétentes à se 
donner les moyens d'atteindre ces objectifs;

Or. fr

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 3
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2a. regrette toutefois le peu de lien fait par la Commission entre le développement des 
sources d'énergie renouvelables et les conséquences sur la structuration du marché 
de l'emploi, sur l'offre de formation scolaire et de formation professionnelle ainsi 
que sur l'évolution des relations industrielles;

Or. fr

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 4
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. incite les États membres à recenser les possibilités de sources d'énergie 
renouvelable dans leurs différentes régions afin que chaque pays puisse exploiter au 
mieux les possibilités ainsi offertes et à encourager, de la sorte, les régions à utiliser 
les sources d'énergie renouvelable;

Or. el

Amendement déposé par Antonio De Blasio

Amendement 5
Paragraphe 3

3. insiste pour être informé tous les ans, à l'occasion de la révision annuelle du Plan 
d'action pour l'énergie et avant son examen par le Conseil européen, des progrès et des 
résultats de la mise en œuvre de la politique européenne dans le domaine de l'énergie 
et du changement climatique; en outre, demande aux États membres de préparer 
leurs stratégies climatiques ou leurs stratégies énergétiques en accordant une 
attention particulière à l’augmentation de la part des énergies renouvelables et à 
l’efficacité énergétique et en tenant compte des spécificités régionales;
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Or. hu

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 6
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3a. regrette que la directive sur l'électricité produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables aboutisse à la mise en place de centrales de production de biomasse, 
de grande échelle et sans cogénération, qui ne sont pas performantes au plan 
énergétique et risquent de déstabiliser complètement le marché du bois d’industrie 
et du bois énergie dans certaines régions;

Or. fr

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 7
Paragraphe 3 ter (nouveau)

3b. demande à la Commission de rendre la cogénération obligatoire lorsque l'énergie 
renouvelable est produite à partir de la biomasse et d'étudier l'impact des projets de 
chaudière bois sur le développement local et durable de la filière bois sachant que 
cette filière a un rôle majeur à jouer dans la mise en valeur des territoires et le 
dynamisme des économies rurales;

Or. fr

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 8
Paragraphe 4

4. demande instamment à la Commission de présenter aussi rapidement que possible sa 
proposition de directive sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelable à des fins 
de chauffage et de refroidissement ainsi que des outils de promotion, de transfert de 
technologies et de vulgarisation des meilleures pratiques européennes d'utilisation 
de ce potentiel jusqu'à présent largement sous-exploité en Europe;

Or. fr
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Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 9
Paragraphe 4

4. demande instamment à la Commission de présenter, au plus tard d'ici la fin de 
l'année 2007, sa proposition de directive sur les énergies renouvelables et l'invite à 
fixer un objectif moyen de 25 % d'énergies renouvelables d'ici 2020 ainsi que des 
objectifs contraignants pour les secteurs de l'électricité, du transport, du chauffage 
et de la réfrigération, et à préciser les rôles et les responsabilités des régions et des 
autorités locales dans la mise en œuvre de la politique en cette matière;

Or. en

Amendement déposé par Antonio De Blasio

Amendement 10
Paragraphe 4

4. demande instamment à la Commission de présenter aussi rapidement que possible sa 
proposition de directive sur les énergies renouvelables et lui demande de préciser les 
rôles et responsabilités des régions et des autorités locales dans la mise en œuvre de la 
politique en cette matière, en incitant les autorités locales à employer les moyens de 
développement des sources d’énergie renouvelables au niveau décisionnel le plus 
bas ;

Or. hu

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 11
Paragraphe 4

4. demande instamment à la Commission de présenter aussi rapidement que possible sa 
proposition de directive sur les énergies renouvelables et lui demande de préciser les 
rôles, les droits et les responsabilités des régions et des autorités locales dans la mise 
en œuvre de la politique en cette matière;

Or. en
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Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 12
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4a. demande à la Commission de mobiliser tous les acteurs locaux concernés par le 
développement des sources d'énergie renouvelables: autorité locales et régionales, 
agriculteurs et sylviculteurs, entrepreneurs et aménageurs, universités, chercheurs 
et particuliers, de favoriser l'établissement de partenariat public-privé et d'améliorer 
les circuits d'approvisionnement et de commercialisation de l'énergie renouvelable 
produite;

Or. fr

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 13
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4a. demande au Conseil et à la Commission européenne qu'au delà des évolutions 
législatives et des améliorations technologiques, une attention particulière soit 
portée sur les conditions de réussite, à savoir l'implication forte des autorités locales 
et régionales et de tous les acteurs de la société;

Or. fr

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 14
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. considérant que les sociétés locales répugnent souvent à mettre en valeur certaines 
sources d'énergie renouvelable telles que l'énergie éolienne ou géothermique, du 
fait des incidences négatives probables sur l'environnement naturel et résidentiel, 
ainsi que sur certaines activités économiques de la région (tourisme, par exemple); 
demande à la Commission de définir des lignes directrices en faveur de procédures 
susceptibles de recueillir l'assentiment des communautés locales, sur la base d'une 
information satisfaisante des citoyens et d'une minimisation des éventuelles 
incidences négatives;

Or. el
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Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 15
Paragraphe 5

5. demande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de veiller à une mise en œuvre 
rapide de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (2002/91/CE) et à 
accélérer la préparation des Plans nationaux d’action pour l’efficacité énergétique 
tels que prévus dans la Directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services (2006/32/EC) en 
associant les autorités locales et régionales;

Or. fr

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 16
Paragraphe 6

6. demande ensuite aux régions et aux autorités locales de s’engager dans la réussite des 
objectifs sur leurs propres territoires, de prendre en compte ces objectifs dans leurs 
politiques d’aménagement et d’occupation des sols, en particulier pour maîtriser 
l’étalement urbain, ainsi que de transport et d'attirer systématiquement l'attention sur 
le fait que les nouvelles constructions , nouveaux bâtiments et la rénovation 
énergétique des bâtiments existants doivent être neutres sur le plan des émissions de 
dioxyde de carbone, et leur demande de simplifier et d'accélérer les formalités 
administratives à accomplir pour exploiter des sources d'énergie renouvelables; 

Or. fr

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 17
Paragraphe 6

6. demande ensuite aux régions et aux autorités locales de soutenir systématiquement la 
nécessité, pour les nouvelles constructions et les nouveaux bâtiments, d'être 
énergétiquement rentables et leur demande de simplifier et d'accélérer les formalités 
administratives à accomplir pour exploiter des sources d'énergie renouvelables;

Or. en
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Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 18
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6a. demande aux autorités régionales et locales de s'engager sans tarder à atteindre les 
objectifs de l'Union européenne sur leurs territoires, avec tous les acteurs locaux, 
créant ainsi un mouvement volontaire d'autorités locales engagées pour imaginer 
leur futur énergétique dans ce nouveau contexte;

Or. fr

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 19
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. demande aux États membres, aux régions et aux autorités locales de donner 
l'exemple aux citoyens européens en adoptant des technologies axées sur les sources 
d'énergie renouvelable dans leurs bâtiments, en promouvant l'utilisation de 
biocarburants dans les véhicules et en réalisant des économies d'énergie grâce à la 
fourniture d'équipements énergétiquement rentables; 

Or. el

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 20
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. demande que le principe de subsidiarité soit pleinement pris en compte, et aux 
autorités locales et régionales de mettre en place des programmes locaux d'énergie 
incluant la conservation de l'énergie, l'efficacité énergétique et les modalités d'un 
renforcement de l'utilisation de l'énergie renouvelable;

Or. en

Amendement déposé par Antonio De Blasio

Amendement 21
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. demande aux États membres, aux régions et aux autorités locales de contribuer, par 
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des campagnes et des incitants économiques au changement de l’attitude de la 
population et des habitudes de consommation en matière d’économies d’énergie et 
de propagation des sources d’énergie renouvelables ;

Or. hu

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 22
Paragraphe 7

7. demande aux États membres, aux régions et aux autorités locales de veiller à ce que le 
grand public et les acteurs socio-économiques soient clairement informés des aspects 
technologiques et pratiques de la production d'électricité photovoltaïque, et de 
l'utilisation des biocarburants, de la biomasse, de l'éolien et de la géothermie, ainsi 
que des incitants financiers proposés aux différents niveaux de responsabilité;

Or. fr

Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 23
Paragraphe 7

7. demande aux États membres, aux régions et aux autorités locales de veiller à ce que le 
grand public soit clairement informé des aspects technologiques et pratiques de la 
production d'électricité photovoltaïque et de l'utilisation des biocarburants, ainsi que 
des mesures d'incitation financière qui sont également disponibles;

Or. en

Amendement déposé par Antonio De Blasio

Amendement 24
Paragraphe 7

7. demande aux États membres, aux régions et aux autorités locales de veiller à ce que le 
grand public soit clairement informé des aspects technologiques et pratiques de la 
production d'électricité photovoltaïque et de l'utilisation des biocarburants, ainsi que 
des incitants financiers proposés aux différents niveaux de responsabilité, et sur les 
équipements de transfert de l’énergie géothermique, de la biomasse, de l’énergie 
éolienne et hydraulique; leur demande d’encourager l’échange de bonnes pratiques 
soit selon les méthodes existantes, soit par des moyens nouveaux ;
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Or. hu

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 25
Paragraphe 7

7. demande aux États membres, aux régions et aux autorités locales de veiller à ce que le 
grand public soit clairement informé des aspects technologiques et pratiques de la 
production d'électricité photovoltaïque, de la géothermie et de la géothermie 
profonde ainsi que de l'utilisation des biocarburants, et des incitants financiers 
proposés aux différents niveaux de responsabilité;

Or. el

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 26
Paragraphe 7

7. demande aux États membres, aux régions et aux autorités locales de veiller à ce que le 
grand public soit clairement informé des aspects technologiques (suppression) de la 
production d'électricité photovoltaïque et des données techniques et pratiques 
concernant l'efficacité énergétique, ainsi que des incitants financiers proposés aux 
différents niveaux de responsabilité;

Or. en

Amendement déposé par Antonio De Blasio

Amendement 27
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. Demande aux États membres de veiller à ce que les autorités prévoient des incitants 
financiers, encouragent la formation, l’innovation et la R+D dans le domaine des 
sources d’énergie renouvelables et élargissent les possibilités d’innovation pour les 
entreprises ;

Or. hu
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Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 28
Paragraphe 8

8. demande, au titre de la cohésion territoriale, de mettre des crédits à la disposition des 
autorités régionales et locales et des ONG pour qu'elles mènent des actions de 
coopération entre États et régions, de façon à promouvoir les meilleures pratiques et 
une approche intégrée de la politique énergétique;

Or. en

Amendement déposé par Bernadette Bourzai

Amendement 29
Paragraphe 8

8. demande, au titre de la cohésion territoriale, de mettre des crédits à la disposition des 
autorités régionales et locales et des ONG pour qu'elles mènent des actions de 
coopération et d'échange des bonnes pratiques entre États et régions, de façon à 
promouvoir une approche intégrée de la politique énergétique;

Or. fr

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 30
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. invite les États membres et la Commission à promouvoir, par le biais de la 
coopération territoriale, le développement de réseaux régionaux de sources
d'énergie alternative et renouvelable axées sur les consommateurs et les utilisateurs 
finaux;

Or. en

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 31
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. demande à la Commission de mettre en valeur les exemples de développement 
régional et local fondés sur la promotion de sources d'énergie renouvelable et sur 
les économies d'énergie, et de contribuer à l'échange des meilleures pratiques et 
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d'informations entre les régions européennes et les autorités locales;

Or. el

Amendement déposé par Elspeth Attwooll

Amendement 32
Paragraphe 8 ter (nouveau)

8 ter. considère qu'il est indispensable de mettre en place une stratégie européenne visant 
à instaurer la transition entre un système de transport fondé sur les produits 
pétroliers et un système fondé sur des carburants alternatifs et renouvelables 
(hydrogène et biocarburants par exemple), en prévoyant la mise en place d'un 
système d'autoroutes paneuropéennes fournissant des sources de carburants 
renouvelables et alternatifs; considère, en outre, qu'il convient de déployer tous les 
efforts qui s'imposent pour veiller à ce que les régions périphériques et sous-
développées soient connectées à ce réseau européen;

Or. en

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 33
Paragraphe 9

9. demande aux autorités régionales et locales et aux ONG de se servir des crédits 
disponibles au titre du septième programme-cadre pour promouvoir les énergies 
renouvelables et soutient l'initiative Eurenew en faveur de dispositions du traité 
fixant des objectifs concrets en matière de soutien financier à la recherche, au 
développement et à la mise en œuvre à grande échelle de l'énergie renouvelable;

Or. en

Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 34
Paragraphe 9

9. demande aux autorités régionales et locales et aux ONG de tirer parti des crédits 
disponibles au titre du septième programme-cadre afin d'encourager la recherche et 
de promouvoir les énergies renouvelables et les biocarburants;

Or. en
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Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 35
Paragraphe 9

9. demande aux autorités régionales et locales et aux ONG de se servir des crédits 
disponibles au titre du septième programme-cadre, des fonds structurels et du 
programme CIP/IEE (Energie Intelligente Europe) pour promouvoir les énergies 
renouvelables et les biocarburants;

Or. fr

Amendement déposé par Oldřich Vlasák

Amendement 36
Paragraphe 9

9. demande aux autorités régionales et locales et aux ONG de se servir des crédits 
disponibles au titre du septième programme-cadre pour promouvoir les énergies 
renouvelables, les biocarburants et le développement de nouveaux modes de transport 
et de stockage de l'énergie afin de réduire les pertes d'énergie;

Or. en

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 37
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. souligne que la production de carburants végétaux est souvent grosse 
consommatrice d'énergie et a un bilan carbone négatif, tandis que le déboisement 
des forêts tropicales en vue de faciliter la culture de plantes destinées à la 
production de carburants, a souvent également pour effet d'annuler les incidences 
positives des carburants végétaux sur notre climat; invite par conséquent 
instamment l'UE à ramener l'euphorie relative aux carburants végétaux à sa juste 
mesure et à privilégier des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique et à 
réduire la consommation de combustibles fossiles;

Or. en
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Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 38
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9a. invite les États membres, qui ont investi massivement dans les anciennes énergies 
jusqu'à aujourd'hui, à assurer les investissements nécessaires, publics et privés, 
dans les énergies renouvelables, en terme de recherche et d'investissements en 
équipement;

Or. fr

Amendement déposé par Jean Marie Beaupuy

Amendement 39
Paragraphe 10

10. considère que les défis du changement climatique représentent une triple occasion: 
celle d'investir dans les nouvelles technologies pour préserver l'environnement et 
améliorer la compétitivité des entreprises, celle de compléter le marché intérieur du 
gaz et de l'électricité de façon à mettre en place un réseau d'approvisionnement plus 
sûr et celle de promouvoir un moyen de développement régional d'emploi non 
délocalisables (isolation des bâtiments, ressources renouvelables, ...)

Or. fr

Amendement déposé par Antonio De Blasio

Amendement 40
Paragraphe 10

10. considère que les défis du changement climatique représentent une double occasion: 
celle d'investir dans les nouvelles technologies pour préserver l'environnement et 
améliorer la compétitivité des entreprises, en utilisant dans une perspective 
horizontale l’efficacité énergétique et la propagation des sources d’énergie 
renouvelables, et celle de compléter le marché intérieur du gaz et de l'électricité de 
façon à mettre en place un réseau d'approvisionnement plus sûr.

Or. hu
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Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 41
Paragraphe 10

10. considère que les défis du changement climatique représentent une double occasion: 
celle d'investir dans les nouvelles technologies pour préserver l'environnement et 
améliorer la compétitivité des entreprises, et celle de compléter le marché intérieur du 
gaz et de l'électricité de façon à garantir un accès prioritaire au réseau pour les 
énergies renouvelables et à mettre en place un réseau d'approvisionnement plus sûr.

Or. en

Amendement déposé par Marian Harkin

Amendement 42
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. souligne que la sécurité de l'approvisionnement peut être assurée par un 
renforcement de la coopération au niveau régional, aussi bien dans les États 
membres qu'entre ceux-ci, et par un élargissement de la palette énergétique afin de 
prévenir toute dépendance excessive à l'égard d'un certain type 
d'approvisionnement énergétique, ainsi que par une diversification des 
fournisseurs;

Or. en


