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Amendement déposé par Caroline Lucas et Margrete Auken

Amendement 1
Paragraphe 1

1. estime qu'un développement durable, en particulier dans les pays en développement 
et les économies émergentes, caractérisé par de faibles émissions de gaz à effet de 
serre, la qualité de l'air et la sécurité énergétique, ne sera possible qu'en assurant le 
déploiement de technologies permettant l’utilisation de sources d’énergie 
renouvelables locales et en améliorant l’accès à l'énergie en favorisant les 
investissements dans l’approvisionnement à distance et décentralisé;

Or. en

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 2
Paragraphe 1

1. estime qu'un avenir durable, caractérisé par de faibles émissions de gaz à effet de 
serre, la qualité de l'air et la sécurité énergétique, ne sera possible que grâce à une 
plus grande efficacité énergétique et des technologies énergétiques à faibles 
émissions, telles que l’énergie renouvelable ainsi que le piégeage et stockage du 
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carbone (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 3
Paragraphe 1

1. estime qu'un avenir durable, caractérisé par de faibles émissions de gaz à effet de 
serre, la qualité de l'air et un approvisionnement durable en énergie, ne sera possible 
qu'en développant et en utilisant toute la gamme des technologies énergétiques à 
faibles émissions, y compris une plus grande efficacité énergétique, des sources 
d'énergie renouvelables ainsi que le piégeage et stockage du carbone (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 4
Paragraphe 1

1. estime qu'un avenir durable, caractérisé par de faibles émissions de gaz à effet de 
serre, la qualité de l'air et la sécurité énergétique, ne sera possible qu'en développant et 
en utilisant les énergies renouvelables et les technologies de piégeage et stockage du 
carbone ainsi qu'en améliorant l’efficacité énergétique;

Or. de

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 5
Paragraphe 1

1. estime qu'un avenir durable, caractérisé par de faibles émissions de gaz à effet de 
serre, la qualité de l'air et la sécurité énergétique, ne sera possible qu'en développant et 
en utilisant toute la gamme des technologies énergétiques à faibles émissions, y 
compris une plus grande efficacité énergétique et une utilisation accrue des sources 
d'énergie renouvelables (suppression);
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Or. el

Amendement déposé par Caroline Lucas et Margrete Auken

Amendement 6
Paragraphe 2

2. estime que le Fonds mondial qui est proposé pour la promotion de l'efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables pourrait jouer un rôle important dans la 
mobilisation d'investissements privés dans des projets d'efficacité énergétique et dans 
le domaine des sources d'énergie renouvelables dans les pays en développement;
considère, par ailleurs, que le Fonds devrait uniquement financer le déploiement 
dans les pays en développement et les économies émergentes;

Or. en

Amendement déposé par Caroline Lucas et Margrete Auken

Amendement 7
Paragraphe 3

3. considère que le Fonds ne devrait pas favoriser une énergie renouvelable ou une 
technologie d'amélioration de l'efficacité énergétique en particulier, mais devrait plutôt 
créer les conditions nécessaires pour permettre au marché de choisir les solutions les 
plus durables et les plus rentables; souligne, cependant, l’importance de mener à bien 
des évaluations poussées des incidences environnementales, des incidences des 
émissions des gaz à effet de serre sur la base du cycle de vie, ainsi que des 
incidences sanitaires et sociales pour les bénéficiaires, afin de garantir l’intégrité du 
Fonds; en tout état de cause, considère que le Fonds ne devrait pas soutenir la 
production d’agrocarburant destiné à l’exportation;

Or. en

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 8
Paragraphe 3

3. considère que le Fonds ne devrait pas favoriser une énergie renouvelable ou une 
technologie d'amélioration de l'efficacité énergétique en particulier, mais devrait plutôt 
créer les conditions nécessaires pour permettre à tous les pays concernés de choisir 
les solutions les plus durables et les plus respectueuses de l’environnement;
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Or. en

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 9
Paragraphe 3

3. considère que le Fonds ne devrait pas favoriser une énergie renouvelable ou une 
technologie d'amélioration de l'efficacité énergétique en particulier, mais devrait plutôt 
créer les conditions nécessaires pour permettre au marché, aux États membres et aux 
pays tiers de choisir les solutions les plus durables et les plus rentables;

Or. en

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 10
Paragraphe 3

3. considère que le Fonds ne devrait pas favoriser une énergie renouvelable ou une 
technologie d'amélioration de l'efficacité énergétique en particulier, mais devrait plutôt 
créer les conditions nécessaires pour permettre au marché de choisir les solutions les 
plus respectueuses de l'environnement, les plus sûres et les plus rentables;

Or. el

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 11
Paragraphe 4

4. demande à la Commission d'évaluer le rôle de la biomasse (suppression) et son 
utilisation dans les pays en développement, en tenant compte des effets de son cycle 
de vie sur les émissions de gaz à effet de serre, la qualité de l'air, la gestion rurale et la 
biodiversité, y compris la préservation des forêts naturelles et la sécurité alimentaire 
pour tous grâce à l’amélioration des meilleures pratiques locales en matière 
d’agriculture;

Or. en
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Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 12
Paragraphe 4

4. demande à la Commission d'évaluer l’importation de biomasse des pays en 
développement et son utilisation dans ces pays, en tenant compte des effets de son 
cycle de vie sur les émissions de gaz à effet de serre, la qualité de l'air, la gestion 
rurale, les conditions socio-économiques, la production alimentaire et la biodiversité, 
y compris les forêts naturelles;

Or. en

Amendement déposé par Caroline Lucas et Margrete Auken

Amendement 13
Paragraphe 5

5. demande à la Commission de veiller à ce que le Fonds contribue à réduire les entraves 
à l'utilisation du Mécanisme pour un développement propre qui existent dans certains 
pays, en particulier les pays les moins avancés et qu’il continue à encourager les
projets relevant du Mécanisme pour un développement propre qui sont réellement 
des projets supplémentaires, ont une incidence positive en matière de développement 
durable et remplissent les critères de référence;

Or. en

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 14
Paragraphe 7

7. estime que le Fonds devrait conduire à un meilleur accès aux technologies 
d’amélioration de l’efficacité énergétique et à celles permettant l’utilisation des 
énergies renouvelables dans les pays en développement et à de nouvelles possibilités 
pour les entreprises européennes et les entreprises locales, en particulier les PME.

Or. de



PE396.812v01-00 6/7 AM\694488FR.doc

FR

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 15
Paragraphe 7

7. estime que le Fonds devrait conduire à un meilleur accès aux énergies modernes, à des 
émissions faibles ou à l'absence d'émissions, au développement et à l'innovation dans 
les pays en développement, y compris à des technologies appliquées visant à garantir 
un accès libre à l’eau dans ces pays, ainsi qu’à de nouvelles possibilités pour les 
entreprises européennes, en particulier les PME en ce qui concerne le transfert et le 
partage de leur savoir-faire dans le domaine des nouvelles technologies durables.

Or. en

Amendement déposé par Caroline Lucas et Margrete Auken

Amendement 16
Paragraphe 7

7. estime que le Fonds devrait conduire à un meilleur accès à des énergies propres et 
sûres, et contribuer au développement et à l'innovation dans les pays en 
développement (suppression).

Or. en

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 17
Paragraphe 7

7. estime que le Fonds devrait conduire à un meilleur accès aux énergies modernes, à des 
émissions faibles ou à l'absence d'émissions, au développement et à l'innovation dans 
les pays en développement et à de nouvelles possibilités pour les entreprises 
européennes, en particulier les PME, en promouvant, entre autres, la recherche, le 
transfert de savoir-faire et l'échange de bonnes pratiques pour accroître la diffusion 
de technologies performantes sur le plan énergétique dans ces pays.

Or. el
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Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 18
Paragraphe 7

7. estime que le Fonds devrait conduire à un meilleur accès aux énergies modernes, à des 
émissions faibles ou à l'absence d'émissions, au développement et à l'innovation dans 
les pays en développement et à de nouvelles possibilités pour les entreprises 
européennes et autres, en particulier les PME.

Or. en

Amendement déposé par Matthias Groote

Amendement 19
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. demande à la Commission de veiller à ce que, lors de la répartition, les crédits ne 
soient pas seulement attribués à un ou deux sous-fonds.

Or. de

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 20
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. estime que le Fonds devra contribuer à améliorer la gestion durable des ressources 
naturelles et à permettre de faire face aux problèmes d'approvisionnement 
énergétique et de qualité de l'air dans les pays en développement, en mettant 
l'accent sur l'augmentation de l'efficacité énergétique, par exemple en réhabilitant 
les centrales de production d'énergie et les bâtiments non performants.

Or. el
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