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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 1
Paragraphe 1

1. se félicite de la communication de la Commission relative à l'efficacité énergétique; 
regrette toutefois l'absence de perspective, à l'échelon des États membres, pour la 
mise en œuvre des actions proposées;

Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 2
Paragraphe 1

1. se félicite de la communication de la Commission relative à l'efficacité énergétique; 
regrette toutefois l'absence de perspective pour la mise en œuvre des actions 
proposées, le manque de publicité et d'informations disponibles sur ces mesures et le 
manque apparent de coordination entre les différents niveaux de gouvernance;

Or. pt
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 3
Paragraphe 2

2. souligne le rôle crucial que doivent jouer les autorités régionales et locales de l'Union 
européenne, chargées de contrôler les décisions en matière d'énergie et d'influer sur 
celles–ci, pour atteindre l'objectif consistant à réaliser une économie d'énergie de 20 % 
d'ici 2020, notamment par le biais des actions qu'elles mènent en tant que 
consommateurs, gestionnaires, fournisseurs, régulateurs et conseillers; se félicite par 
conséquent de l'intention de la Commission de faciliter le raccordement au réseau 
général, à travers notamment l'adoption de mesures axées sur un renforcement de 
l'interopérabilité; dans ce contexte, invite la Commission à clarifier l'instrument 
réglementaire qu'elle a l'intention de proposer, (suppression) le délai pour sa mise en 
œuvre, la nature des opérateurs impliqués et les modalités de leur implication 
contractuelle;

Or. pt

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 4
Paragraphe 2

2. souligne le rôle crucial que doivent jouer les autorités régionales et locales de l'Union 
européenne, chargées de contrôler les décisions en matière d'énergie et d'influer sur 
celles–ci, pour atteindre l'objectif consistant à réaliser une économie d'énergie de 20 % 
d'ici 2020, notamment par le biais des actions qu'elles mènent en tant que 
consommateurs, gestionnaires, fournisseurs, régulateurs et conseillers; se félicite par 
conséquent de l'intention de la Commission de faciliter le raccordement au réseau 
général des unités de production d'électricité décentralisée; dans ce contexte, invite la 
Commission à accorder la priorité à la production d'électricité décentralisée et à 
clarifier l'instrument réglementaire qu'elle a l'intention de proposer et le délai pour sa 
mise en œuvre;

Or. en

Amendement déposé par Tiberiu Bărbuleţiu

Amendement 5
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. se félicite de l'initiative relative à un acte entre maires mettant en réseau, sur une 
base permanente, les maires de vingt à trente des plus grandes villes d'Europe parmi 
les plus innovantes, et demande que l'établissement de cet acte soit exposé de façon 
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plus détaillée; souligne toutefois que l'acte entre maires doit venir compléter 
l'activité des réseaux analogues d'ores et déjà mis en place;

Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 6
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. invite la Commission à hâter le processus de préparation du futur mémorandum 
d'accord de coopération avec le Conseil des régulateurs européens de l'énergie
(CREE), qui devra être assorti d'orientations et d'un code de conduite communs en 
vue d'améliorer l'efficacité dans l'utilisation finale de l'énergie dans tous les 
secteurs;

Or. pt

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 7
Paragraphe 3

3. demande à la Commission d'exiger que l'efficacité énergétique soit systématiquement 
encouragée dans chaque État membre (suppression); presse les nouveaux 
États membres d'encourager concrètement l'affectation des fonds communautaires à la 
rénovation à haut rendement énergétique des bâtiments, dans les limites de l'actuel 
règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil, 
du 5 juillet 2006, sur le Fonds européen de développement régional1;

Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 8
Paragraphe 3

3. demande à la Commission d'exiger que l'efficacité énergétique soit systématiquement 
encouragée dans chaque État membre lors de la révision des programmes 
opérationnels qui fixent les priorités pour la mise en œuvre des Fonds structurels; 
presse les nouveaux États membres d'encourager concrètement l'affectation des fonds 
communautaires à la rénovation à haut rendement énergétique des bâtiments, en 

  
1  JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.
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promouvant le recours à des partenariats public-privés (PPP), à la modernisation des 
installations de chauffage urbain et à la microproduction combinée de chaleur et 
d'électricité;

Or. pt

Amendement déposé par Tiberiu Bărbuleţiu

Amendement 9
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. invite les acteurs régionaux et locaux à tirer parti des opportunités de financement 
et de l'assistance technique disponibles au titre des initiatives JASPERS, JEREMIE 
et JESSICA, en vue de promouvoir le développement de projets axés sur l'efficacité 
énergétique; demande instamment que des informations accessibles et précises sur 
la mise en œuvre concrète de ces initiatives fassent l'objet d'une large diffusion à 
l'échelon régional;

Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 10
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. demande à la Commission de soumettre dans les plus brefs délais des mesures 
spécifiques visant à renforcer l'efficacité énergétique dans les régions 
ultrapériphériques, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de ces 
dernières, lesquelles découlent de l'impact des contraintes permanentes auxquelles 
ces régions se trouvent confrontées;

Or. pt

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 11
Paragraphe 4

4. demande à ceux des États membres qui ne l'ont pas encore fait de transposer dans 
leur législation nationale la directive sur la performance énergétique des bâtiments; 
demande à la Commission d'élaborer des lignes directrices en vue de l'instauration de 
mécanismes de contrôle et de systèmes d'évaluation précis qui permettront de garantir 
la mise en œuvre adéquate de cette directive;
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Or. en

Amendement déposé par Jill Evans

Amendement 12
Paragraphe 4

4. demande à toutes les autorités régionales et locales d'élaborer des plans d'action 
locaux en matière d'efficacité énergétique et les encourage à mettre correctement en 
œuvre la directive sur la performance énergétique des bâtiments; demande à la 
Commission d'élaborer des lignes directrices en vue de l'instauration de mécanismes 
de contrôle et de systèmes d'évaluation précis qui permettront de garantir la mise en 
œuvre adéquate de cette directive;

Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 13
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. souligne le rôle fondamental dévolu aux autorités nationales, régionales et locales 
dans la promotion efficace de produits énergétiques plus rentables, y inclus à 
travers des campagnes publiques d'information sur le cadre réglementaire existant 
et l'étiquetage énergétique;

Or. pt

Amendement déposé par Tiberiu Bărbuleţiu

Amendement 14
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. souligne la nécessité de renforcer l'information et la communication sur l'efficacité 
énergétique aux niveaux local et régional; préconise, à cette fin, la formation et 
l'habilitation d'équipes locales qui seront chargées de promouvoir l'efficacité 
énergétique.

Or. en


