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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 1
Paragraphe 1

1. se félicite de la communication de la Commission intitulée "Plan d'action pour 
l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel" et appuie les actions prioritaires prévues
tout en demandant leur mise en œuvre rapide;

Or. el

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 2
Paragraphe 2

2. se félicite de l'engagement, contraignant , pris lors du Sommet du printemps 2007, 
d'atteindre l'objectif consistant à réduire la consommation d'énergie de 20 % d'ici à 
2020, ce qui contribuera parallèlement à la réalisation de l'objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de 20 % d'ici à 2020, qui relève d'un engagement 
unilatéral de l'Union européenne qui pourra porter sur un objectif relevé à 30%, en 
coordination avec des engagements analogues des autres pays industrialisés; 
souscrit également à la nécessité d'établir des objectifs de réduction intermédiaires
ventilés par secteur énergétique;
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Or. it

Amendement déposé par Vladko Todorov Panayotov

Amendement 3
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. se félicite de l'initiative de la Commission visant à parvenir à des accords-cadres 
avec les principaux pays partenaires commerciaux et les organisations 
internationales clés et demande que de tels accords soient conclus avec des pays non
européens qui possèdent des technologies très avancées dans le domaine de la 
transformation, de la distribution et de l'utilisation rationnelles de l'énergie;

Or. en

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 4
Paragraphe 3

3. souligne que l'application rapide et le contrôle de la législation communautaire en 
vigueur dans le domaine de l'efficacité énergétique (comme, par exemple la directive 
2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments, la directive 92/75/CEE 
concernant l'étiquetage, la directive 2005/32/CE relative à l'écoconception et la 
directive 2006/32/CE relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et 
aux services énergétiques) contribueraient pour moitié à la réalisation de l'objectif; 
invite les États membres à faire un usage rationnel des plans d'action nationaux en 
matière d'efficacité énergétique;

Or. el

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 5
Paragraphe 3

3. souligne que l'application et le contrôle de la législation communautaire en vigueur 
dans le domaine de l'efficacité énergétique contribueraient pour moitié à la réalisation 
de l'objectif; invite les États membres à faire un usage rationnel des plans d'action 
nationaux en matière d'efficacité énergétique et demande à la Commission de vérifier 
la transposition correcte et la mise en œuvre en temps voulu des directives déjà 
adoptées;

Or. it
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 6
Paragraphe 3

3. souligne que l'application et le contrôle de la législation communautaire en vigueur 
dans le domaine de l'efficacité énergétique contribueraient pour moitié à la réalisation 
de l'objectif; invite les États membres à faire un usage rationnel des plans d'action 
nationaux en matière d'efficacité énergétique, et à veiller à assurer leur mise en 
œuvre et à les améliorer;

Or. pl

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 7
Paragraphe 4

4. souscrit à l'avis selon lequel les possibilités d'économies les plus importantes 
concernent les secteurs des bâtiments et des transports; demande donc que des actions 
prioritaires soient menées dans ces secteurs; demande également la révision de la 
directive sur les bâtiments, dans le but d'élargir son champ d'application et d'y inclure 
des normes minimales d'efficacité au niveau de l'UE; invite par ailleurs les États 
membres à promouvoir le transport public, mais également le transport ferroviaire, 
le transport maritime et la navigation intérieure;

Or. pl

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 8
Paragraphe 4

4. souscrit à l'avis selon lequel les possibilités d'économies les plus importantes 
concernent les secteurs des bâtiments et des transports et met l'accent sur les 
possibilités qui existent d'améliorer les transports urbains et les édifices publics; 
demande donc que des actions prioritaires soient menées dans ces secteurs; demande 
également la révision de la directive sur les bâtiments, dans le but d'élargir son champ 
d'application et d'y inclure des normes minimales d'efficacité au niveau de l'UE;

Or. el
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Amendement déposé par Vladko Todorov Panayotov

Amendement 9
Paragraphe 4

4. souscrit à l'avis selon lequel les possibilités d'économies les plus importantes 
concernent les secteurs des bâtiments et des transports (notamment les poids lourds et 
les navires); demande donc que des actions prioritaires soient menées dans ces 
secteurs; demande également la révision de la directive sur les bâtiments, dans le but 
d'élargir son champ d'application et d'y inclure des normes minimales d'efficacité au 
niveau de l'UE;

Or. en

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 10
Paragraphe 4

4. souscrit à l'avis selon lequel les possibilités d'économies les plus importantes 
concernent les secteurs des bâtiments et des transports; demande donc que des actions 
prioritaires concrètes soient menées dans ces secteurs, dont la suppression de la TVA 
sur l'isolation, qui est l'une des mesures d'efficacité énergétique les plus 
performantes et qui contribue notablement à réduire les émissions de CO2; demande 
également la révision de la directive sur les bâtiments, dans le but d'élargir son champ 
d'application et d'y inclure des normes minimales d'efficacité au niveau de l'UE;

Or. en

Amendement déposé par Antonio De Blasio

Amendement 11
Paragraphe 4

4. souscrit à l'avis selon lequel les possibilités d'économies les plus importantes 
concernent les secteurs des bâtiments et des transports; demande donc que des actions 
prioritaires soient menées dans ces secteurs; demande également la révision de la 
directive sur les bâtiments, dans le but d'élargir son champ d'application et d'y inclure 
des normes minimales d'efficacité au niveau de l'UE; demande en outre à la 
Commission non seulement de proposer des normes plus ambitieuses en ce qui 
concerne l'efficacité énergétique des bâtiments nouvellement construits, mais aussi 
de faire de l'économie d'énergie un critère obligatoire en cas de rénovation 
d'anciens bâtiments, et d'exiger également qu'une part importante des besoins 
énergétiques soit couverte par des sources d'énergie renouvelables; à cette fin, 
demande à la Commission d'accorder un soutien particulier, sous la forme 
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d'incitations financières, aux rénovations de bâtiments réalisées en vue de répondre 
aux critères d'économie d'énergie; constate que, si la construction d'immeubles 
neufs relève avant tout de l'investissement financier, mais peut également être 
financée par d'autres structures d'appui réservées aux entreprises concernées, le 
financement de la rénovation des logements essentiellement destinés à une tranche 
plus large de la population représente une charge financière inabordable pour un 
grand nombre de consommateurs individuels et/ou de collectivités locales;

Or. hu

Amendement déposé par Justas Vincas Paleckis

Amendement 12
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. admet que la modernisation des immeubles- tours pose un problème 
particulièrement grave, qui touche des centaines de millions de citoyens de l'Union 
européenne; souligne par conséquent qu'il est nécessaire d'affecter davantage de 
crédits des fonds structurels européens aux travaux de rénovation de ces tours qui 
contribuent à accroître leur efficacité énergétique;

Or. en

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 13
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. rappelle que le transport et la distribution figurent parmi les causes les plus 
importantes de pertes d'énergie et de ruptures d'approvisionnement, et souligne le 
rôle que la microgénération et une génération décentralisée et diversifiée peuvent 
jouer afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement et la réductions des pertes 
d'énergie; estime qu'il convient de mettre sur pied des mesures d'encouragement à 
l'amélioration des infrastructures qui doit contribuer à réduire les pertes imputables 
au transport et à la distribution;

Or. pt

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 14
Paragraphe 5

5. souligne le rôle des outils fondés sur le marché (par exemple les certificats "blancs") et 
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celui des incitations économiques pour atteindre les objectifs d'efficacité énergétique 
et pour renforcer la compétitivité européenne; encourage les États membres à revoir
leurs politiques fiscales sous l'angle de l'efficacité énergétique et à faire appel, là où 
il est jugé rentable de le faire, à des incitations fiscales, tout en prenant des mesures 
pour faire face à d'éventuelles répercussions sociales négatives;

Or. el

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 15
Paragraphe 5

5. souligne que le rôle des outils fondés sur le marché (par exemple les certificats 
"blancs") et celui des incitations économiques proposées aux entreprises pour 
atteindre les objectifs d'efficacité énergétique et pour renforcer la compétitivité 
européenne ne sont pas suffisants en soi et qu'il faut dès lors mobiliser des fonds 
publics et communautaires ad hoc qui, sur la base du principe du pollueur payeur 
permettent de mieux canaliser les ressources vers la recherche, l'innovation 
technologique et l'efficacité énergétique;

Or. it

Amendement déposé par Vladko Todorov Panayotov

Amendement 16
Paragraphe 5

5. souligne le rôle des outils fondés sur le marché (par exemple les certificats "blancs") et 
celui des incitations économiques (comme par exemple la promotion d'une politique 
fiscale "verte") pour atteindre les objectifs d'efficacité énergétique et pour renforcer la 
compétitivité européenne;

Or. en

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 17
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. souligne le rôle que des services comme les audits énergétiques peuvent jouer en 
réduisant les pertes et en promouvant une meilleure exploitation du potentiel 
énergétique de chaque immeuble; exhorte les États membres à être les premiers à 
montrer l'exemple non seulement dans les locaux administratifs mais également 
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dans les autres bâtiments publics, comme les écoles, les universités et les hôpitaux;

Or. pt

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 18
Paragraphe 6

6. met l'accent sur la nécessité de promouvoir la recherche et l'éco-innovation dans le 
domaine des technologies performantes sur le plan énergétique, en encourageant les 
investissements et l'échange de bonnes pratiques, ce qui peut stimuler la croissance 
économique, accroître l'emploi et constituer l'avantage comparatif de l'économie 
européenne et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne;
souligne le rôle que jouent en ce sens le septième programme-cadre de recherche et 
d'autres mesures financières communautaires; 

Or. el

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 19
Paragraphe 6

6. met l'accent sur la nécessité de promouvoir la recherche, le transfert de connaissances
et l'éco-innovation dans le domaine des technologies performantes sur le plan 
énergétique, en encourageant les investissements, l'échange de bonnes pratiques et le 
transfert de technologies, ce qui peut stimuler la croissance économique, accroître 
l'emploi et constituer l'avantage comparatif de l'économie européenne et contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne;

Or. pl

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 20
Paragraphe 6

6. met l'accent sur la nécessité de promouvoir la recherche et l'éco-innovation dans le 
domaine des technologies performantes sur le plan énergétique, en encourageant les 
investissements et l'échange de bonnes pratiques, ainsi que de technologies éco-
compatibles et propices aux économies d'énergie dans les pays en développement de 
manière à harmoniser la réalisation des objectifs de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, ce qui peut stimuler indirectement la croissance économique, 
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accroître l'emploi et constituer l'avantage comparatif de l'économie européenne et 
contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne;

Or. it

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 21
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. souligne la nécessité de promouvoir un plan d'action pour l'efficacité énergétique 
dans le cadre de campagnes d'éducation et d'information visant à donner aux 
consommateurs les moyens de prendre les bonnes décisions à l'achat des biens de 
consommation et à utiliser ces biens rationnellement conformément au principe du 
développement durable;

Or. pl

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 22
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. encourage la Commission à prendre l'initiative d'un accord mondial relatif à 
l'efficacité énergétique et l'invite à intégrer l'efficacité énergétique dans les accords 
bilatéraux conclus par l'Union européenne avec des pays tiers;

Or. el

Amendement déposé par Vladko Todorov Panayotov

Amendement 23
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. souligne qu'il est nécessaire de mettre en œuvre la politique d'efficacité énergétique 
à tous les niveaux d'administration;

Or. en
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Amendement déposé par Antonio De Blasio

Amendement 24
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. demande à la Commission, pour accroître l'efficacité énergétique, d'instaurer un 
fonds de soutien ou d'étendre la portée des incitations financières existantes à des 
projets permettant d'alimenter les réseaux existants de distribution des énergies 
fossiles en énergie produite à partir de sources renouvelables; note que bon nombre 
de réseaux anciens, qui ont été mis en place pour la distribution des énergies 
traditionnelles et qui ont besoin d'être modernisés, ne sont pas en mesure, ou le sont 
seulement de manière très limitée, d'assurer la distribution d'énergie produite à 
partir de sources renouvelables; juge la création de nouveaux réseaux, en 
particulier dans les États membres qui ont adhéré les derniers, irréaliste; estime en 
revanche que la modernisation des réseaux existants permettrait d'augmenter, dans 
une très large mesure, en moins de temps et à moindre coût, l'efficacité de la 
production d'énergie à partir de sources renouvelables et contribuerait en parallèle 
à accroître la sécurité de l'approvisionnement;

Or. hu

Amendement déposé par Antonio De Blasio

Amendement 25
Paragraphe 8 ter (nouveau)

8 ter. insiste, étant donné l'importance du plan d'action et le caractère ambitieux de 
l'objectif fixé, sur le rôle éminent que joue la Commission dans la coordination des 
plans d'action nationaux présentés par chaque État membre; souligne en outre que 
la Commission doit, en organisant des consultations régulières avec les autorités 
compétentes des États membres et en tenant compte de la diversité des conditions 
qui marquent les cadres juridiques et les projets de développement, veiller à ce que 
des objectifs rationnels et réalistes soient établis dans chacun des États membres 
pour permettre à l'Union européenne de coopérer avec ces derniers dans la 
réalisation de ces objectifs;

Or. hu


