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Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 1
Paragraphe 1

1. se félicite des conclusions du Conseil européen de Bruxelles (8 et 9 mars 2007), selon 
lesquelles "il convient de s'attaquer efficacement et sans attendre aux problèmes posés 
par le changement climatique"; estime par conséquent qu'il est indispensable de 
définir un cadre d'action;

Or. de

Amendement déposé par Satu Hassi, au nom du groupe des Verts/ALE

Amendement 2
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. reconnaît l'importance des risques liés aux changements climatiques qui pourraient 
peser sur la sécurité internationale du fait, notamment, de la raréfaction croissante 
des réserves d'eau potable, des migrations massives et des déséquilibres entre les 
incidences des changements climatiques et les régions responsables des émissions; 
se félicite des premières discussions du Conseil de sécurité des Nations unies sur les 
menaces liées aux changements climatiques qui pèsent sur la sécurité mondiale;
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Or. en

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 3
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. réitère son souhait de ne plus voir la lutte contre les changements climatiques 
relever de la seule mission des diplomates en charge des questions relatives au 
climat et des responsables de la politique de l'environnement, mais figurer au centre 
des actions conduites par l'Union européenne et ses États membres, notamment 
dans le cadre de la politique extérieure globale, de la politique commerciale et 
d'autres domaines politiques;

Or. de

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 4
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. appelle l'Union européenne à adapter ses actions et ses ressources financières aux 
défis dictés par les politiques mises en œuvre dans les domaines de l'énergie et du 
climat;

Or. de

Amendement déposé par Justas Vincas Paleckis

Amendement 5
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. se félicite des projets visant à mettre en place un réseau de "correspondants 
énergie" chargés d'aider l'Union à réagir rapidement en cas de crise menaçant la 
sécurité énergétique; souligne qu'il convient de se doter de systèmes d'alerte rapide 
pour prévenir les menaces environnementales;

Or. en
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 6
Paragraphe 2, tirets 2 et 3

- accroître (suppression) l'approvisionnement énergétique et garantir la sécurité 
énergétique de l'ensemble des États membres tout en faisant baisser le prix des 
énergies;

– promouvoir la coopération entre l'Union européenne et les économies voisines selon 
les principes de réciprocité et de respect des accords internationaux;

Or. pl

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 7
Paragraphe 2, tiret 3

- promouvoir la coopération entre l'Union européenne et les économies voisines, comme 
prévu, entre autres, par le traité instituant la Communauté de l'énergie;

Or. el

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 8
Paragraphe 2, tiret 3

– promouvoir la coopération entre l'Union européenne et les économies voisines, la 
concurrence régnant actuellement sur le marché européen de l'énergie n'étant pas 
loyale;

Or. de

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 9
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. reconnaît qu'il est nécessaire de couvrir, aujourd'hui et à l'avenir, l'ensemble des 
besoins en carburants et en énergie des consommateurs au sein de la Communauté, 
car ils font partie intégrante des efforts déployés par l'Union pour garantir la 
sécurité énergétique tout en respectant les exigences en matière de protection de 
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l'environnement;

Or. pl

Amendement déposé par Satu Hassi, au nom du groupe des Verts/ALE

Amendement 10
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. insiste sur le fait que la réduction des émissions à l'échelon mondial ne doit pas 
favoriser l'apparition d'autres menaces, telles que la prolifération nucléaire ou le 
terrorisme;

Or. en

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 11
Paragraphe 3

3. rappelle l'importance d'une approche intégrée, élément essentiel qui permettra 
d'assurer la cohérence tant entre les aspects intérieurs et extérieurs de la politique de 
l'énergie qu'entre cette dernière et les politiques connexes; souligne que la 
dépendance de l'Union européenne vis-à-vis des importations d'énergie a des 
conséquences notables sur son indépendance décisionnelle dans d'autres domaines 
politiques; par conséquent, souligne la nécessité de prendre des mesures énergiques 
pour soutenir le développement et l'utilisation des sources d'énergie indigènes;

Or. en

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 12
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. appelle l'Union européenne à renforcer sa crédibilité, y compris sur les questions 
énergétiques, au moyen d'une politique extérieure commune;

Or. en
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Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 13
Paragraphe 4

4. rappelle la nécessité de parvenir à un marché intérieur du gaz et de l'électricité mieux 
intégré et comptant davantage d'interconnexions, afin de disposer d'une politique 
étrangère commune efficace dans le domaine de l'énergie; souligne qu'il est important 
de "parler d'une seule voix" dans le cadre des négociations avec les pays tiers afin 
de véhiculer un message cohérent dans les dialogues engagés aux niveaux 
communautaire, national et sectoriel;

Or. en

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 14
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. appelle l'Union européenne à veiller à ce que la construction d'un gazoduc en mer 
Baltique entre la Russie et l'Allemagne s'effectue après que des études 
environnementales approfondies (notamment sur les engins de guerre et les 
minutions encore présents au fond de la mer) aient été menées pour exclure tout 
risque d'atteinte à l'environnement; note que, dans le cas où le projet serait mis en 
œuvre, les normes environnementales déjà en vigueur devront être respectées;

Or. de

Amendement déposé par Justas Vincas Paleckis

Amendement 15
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. recommande de faire preuve d'une plus grande ouverture et de procéder à des 
consultations plus vastes afin de s'assurer que les préoccupations en matière 
d'environnement et de sécurité soient prises en considération avant d'engager la 
construction de gazoducs et d'oléoducs, et notamment du gazoduc sous-marin en 
mer Baltique;

Or. en
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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 16
Paragraphe 5

5. appelle les États membres à promouvoir l'accroissement substantiel de l'efficacité 
énergétique, la prévention du gaspillage énergétique, ainsi que l'expansion des 
sources d'énergie renouvelable, à titre de politique la plus efficace;

Or. el

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 17
Paragraphe 5

5. appelle les États membres à promouvoir l'accroissement substantiel de l'efficacité 
énergétique par des actions concrètes visant notamment à exonérer de TVA les 
mesures d'efficacité énergétique performantes, telles que l'isolation, ainsi que le 
développement des sources d'énergie renouvelable générant peu d'émissions, à titre 
de politique la plus efficace;

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 18
Paragraphe 5

5. appelle les États membres à promouvoir l'accroissement substantiel de l'efficacité 
énergétique ainsi que l'expansion des sources d'énergie renouvelable, à titre de 
politique la plus efficace; souligne combien il est important d'éviter la 
surconsommation d'énergie et, par conséquent, invite instamment les États 
membres à promouvoir les transports publics, le renforcement des infrastructures y 
afférentes ainsi que le développement et la modernisation du chauffage urbain; 
souligne, à cet égard, qu'en cas de crise énergétique, le chauffage urbain permet 
d'utiliser plus aisément une autre source d'énergie;

Or. en
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Amendement déposé par Satu Hassi, au nom du groupe des Verts/ALE

Amendement 19
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. estime qu'il est impératif, eu égard aux incitations destinées à favoriser l'utilisation 
des biocarburants et de la biomasse au sein de l'Union européenne, que l'Union 
s'assure que ces mesures ne portent pas atteinte à la sécurité alimentaire au niveau 
mondial, n'aggravent pas la menace qui pèse sur les forêts naturelles, n'entraînent 
pas une augmentation du nombre de plantations donnant la priorité aux 
monocultures ou aux espèces exotiques, et qu'elles n'accentuent pas les 
changements climatiques en raison de la déforestation tropicale;

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 20
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. estime que des régimes fiscaux nationaux équilibrés permettraient d'augmenter 
l'efficacité énergétique dans les États membres et d'empêcher les gaspillages 
d'énergie;

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 21
Paragraphe 6, partie introductive

6. appelle l'Union européenne à entreprendre une action internationale commune afin de 
réduire une croissance impossible à soutenir de la demande énergétique et de s'engager 
sur la voie de la transition vers une économie faible consommatrice d'énergie; une 
telle action contribuerait à la réalisation des objectifs suivants:

Or. pl

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 22
Paragraphe 6, tiret 2

– encourager le développement et l'utilisation des énergies renouvelables (éolienne, 
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solaire, de la biomasse, hydraulique, géothermale) dans l'Union européenne et dans les 
pays tiers, tout en incluant davantage de programmes visant à produire une énergie 
propre et rentable dans la politique de développement de l'Union, ce qui garantirait 
un transfert équitable des technologies et placerait l'Union européenne en tête du 
développement de marchés internationaux;

Or. el

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 23
Paragraphe 6, tiret 2

– encourager le développement et l'utilisation des énergies renouvelables (éolienne, 
solaire, de la biomasse, hydraulique, géothermale) dans l'Union européenne et dans les 
pays tiers, ce qui garantirait un transfert équitable des technologies et placerait l'Union 
européenne en tête du développement de marchés internationaux, sans oublier que, 
dans le cadre du développement et de l'utilisation des énergies renouvelables 
susmentionnées, un certain délai est nécessaire avant que ces sources d'énergie ne 
soient rentables;

Or. de

Amendement déposé par Justas Vincas Paleckis

Amendement 24
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. est conscient des diverses positions des États membres et de la question de l'avenir 
du secteur de l'énergie nucléaire au sein de l'Union européenne, qui reste ouverte; 
appelle à un débat plus vaste dans les États membres sur le rôle de l'énergie 
nucléaire dans le renforcement de la sécurité des approvisionnements énergétiques 
et dans la lutte contre les changements climatiques;

Or. en

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 25
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. appelle l'Union européenne à entamer un dialogue avec les États-Unis et l'Asie en 
vue d'une amélioration considérable de l'efficacité énergétique et à accroître son 
influence sur les États d'Asie de l'Est et d'Asie centrale;
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Or. de

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 26
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. appelle l'Union européenne à exercer une plus grande d'influence sur les 
régions d'Asie de l'Est et d'Asie centrale dans les domaines de la sécurité et des 
approvisionnements énergétiques;

Or. de

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 27
Paragraphe 7

7. appelle l'Union européenne à entamer un dialogue spécial avec les pays en 
développement sur les questions liées à l'énergie, et à utiliser les instruments 
communautaires (comme le Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables, récemment adopté) afin de rechercher des 
ressources financières supplémentaires permettant de renforcer les énergies 
renouvelables excentrées, l'accessibilité et la durabilité énergétiques dans ces régions, 
ainsi que les infrastructures énergétiques d'intérêt commun, en promouvant des 
technologies énergétiques rentables à plus faible intensité en carbone.

Or. el

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 28
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. appelle l'Union européenne, en plus du soutien financier qu'elle fournit aux pays 
en développement, à diffuser ses technologies au niveau international, à entamer un 
dialogue avec ces pays et, dans ce contexte, à maintenir son rôle de précurseur et à 
considérer l'utilisation des infrastructures énergétiques communes comme un 
objectif à long terme.

Or. de
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Amendement déposé par Satu Hassi, au nom du groupe des Verts/ALE

Amendement 29
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. demande à l'Union européenne de rechercher activement de nouveaux types de 
partenariats énergétiques avec des pays dotés d'un large potentiel de production 
d'hydrogène ou d'électricité renouvelables et d'exportations d'énergie solaire 
concentrée.

Or. en

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 30
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. souligne que la dépendance croissante de l'Union européenne vis-à-vis des 
importations d'énergie peut entraîner des évolutions politiques problématiques; 
constate avec inquiétude que les critiques sur la situation des droits de l'homme 
dans les pays fournisseurs de gaz et de pétrole sont souvent formulées à demi-mot 
par crainte de restrictions d'approvisionnements.

Or. de

Amendement déposé par Justas Vincas Paleckis

Amendement 31
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. souligne qu'il convient d'intégrer le principe de la mise au point de technologies 
respectueuses de l'environnement et efficaces sur le plan énergétique dans un 
nouvel accord entre l'Union européenne et la Russie; insiste sur l'importance de 
renforcer la coopération entre l'Union européenne et la Russie dans le domaine de 
l'environnement dans le cadre de la dimension septentrionale.

Or. en

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 32
Paragraphe 7 ter (nouveau)

7 ter. souligne, eu égard à l'absolue nécessité de garantir la sécurité des 
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approvisionnements énergétiques, notamment au moyen d'actions relevant de la 
politique extérieure, que les objectifs primordiaux de la politique extérieure de 
l'Union européenne et de ses États membres, tels que le respect des droits de 
l'homme, la promotion de la démocratie et de l'État de droit, le partenariat 
transatlantique et, surtout, la consolidation de la paix, ne doivent, à aucun moment, 
être remis en question.

Or. de

Amendement déposé par Satu Hassi, au nom du groupe des Verts/ALE

Amendement 33
Paragraphe 7 ter (nouveau)

7 ter. demande que l'aide extérieure fournie par l'Union et le soutien apporté par les 
institutions financières internationales fassent l'objet, dans les meilleurs délais, 
d'une évaluation d'impact sur le climat; reconnaît que, pour les pays en 
développement, la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 
constitue une priorité; se déclare convaincu que les technologies énergétiques 
intelligentes, les sources d'énergie renouvelables et l'efficacité énergétique, en 
particulier, sont largement capables de favoriser l'accès à l'énergie sans pour autant 
entraîner une augmentation des émissions, de réduire la dépendance énergétique à 
l'égard de sources extérieures et de parvenir aux objectifs fixés en matière de climat 
et de développement.

Or. en

Amendement déposé par Satu Hassi, au nom du groupe des Verts/ALE

Amendement 34
Paragraphe 7 quater (nouveau)

7 quater. souscrit à la proposition de partenariat énergétique avec l'Afrique; cependant, 
recommande vivement d'établir un partenariat similaire avec la Chine et l'Inde, 
compte tenu de l'augmentation fulgurante des émissions de gaz à effet de serre 
dans ces pays et de l'impérieuse nécessité de les aider à renforcer leurs capacités 
et à investir dans les sources d'énergie renouvelables ainsi que dans les 
technologies efficaces sur le plan énergétique.

Or. en
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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 35
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. considère que l'instauration d'une autorité réglementaire européenne contribuera 
fortement à réaliser une politique étrangère européenne dans le domaine de 
l'énergie.

Or. el
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