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Amendement 1
Jim Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que plusieurs secteurs peuvent 
avoir une incidence sur l'efficacité
énergétique; souligne que seule une 
approche globale coordonnée entre 
l'Union européenne et les politiques 
nationales (notamment dans les domaines 
de la cohésion, de l'agriculture, des 
transports, de l'environnement, etc.)
permettra de définir une stratégie 
visionnaire à long terme propre à garantir 
une cohérence entre les projets et à 
produire les meilleurs résultats;

1. souligne qu'un grand nombre de 
secteurs peuvent représenter un potentiel 
important en termes d'efficacité
énergétique; souligne que seule une 
approche globale coordonnée tenant 
compte des politiques locales, régionales, 
nationales et communautaires permettra 
de mettre en œuvre une stratégie 
visionnaire à long terme propre à garantir
une cohérence entre les projets et à 
produire les meilleurs résultats;

Or. en

Amendement 2
Emanuel Jardin Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que plusieurs secteurs peuvent 
avoir une incidence sur l'efficacité 
énergétique; souligne que seule une 
approche globale coordonnée entre l'Union 
européenne et les politiques nationales 
(notamment dans les domaines de la 
cohésion, de l'agriculture, des transports, 
de l'environnement, etc.) permettra de 
définir une stratégie visionnaire à long 
terme propre à garantir une cohérence entre 
les projets et à produire les meilleurs 
résultats;

1. souligne que plusieurs secteurs peuvent 
avoir une incidence sur l'efficacité 
énergétique; souligne que seules une plus 
grande innovation technologique et une 
approche globale coordonnée entre l'Union 
européenne et les politiques nationales 
(notamment dans les domaines de la 
cohésion, de l'agriculture, des transports, 
de l'environnement, etc.) permettront de 
définir une stratégie visionnaire à long 
terme propre à garantir une cohérence entre 
les projets et à produire les meilleurs 
résultats;

Or. pt
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Amendement 3
Jim Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'il est nécessaire de 
considérer l'efficacité énergétique comme 
une priorité européenne et mondiale, en 
tenant compte de l'augmentation de la 
demande mondiale en énergie, de la 
hausse des prix du pétrole et du gaz, et des 
incidences du changement climatique;

Or. en

Amendement 4
Jim Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met l'accent sur la relation existante 
entre énergie et cohésion territoriale, telle 
que soulignée par le livre vert sur la 
cohésion territoriale, tant en termes de
contribution positive des mesures 
d'efficacité énergétique au développement 
durable qu'en termes de possibilité de 
solutions à long terme pour les régions 
isolées; demande à la Commission de 
tenir pleinement compte de ces régions, en 
particulier des régions montagneuses et 
des régions ultrapériphériques, et de 
présenter en urgence des mesures 
concrètes adaptées à leurs 
caractéristiques et contraintes spécifiques 
en vue de garantir une meilleure 
efficacité énergétique;

2. met l'accent sur la relation existante 
entre énergie et cohésion territoriale, telle 
que soulignée par le livre vert sur la 
cohésion territoriale, en ce qui concerne la 
contribution positive des mesures 
d'efficacité énergétique au développement 
durable, l'importance d'une stratégie 
territoriale bien conçue et l'élaboration de 
solutions à long terme pour toutes les 
régions;

Or. en
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Amendement 5
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met l'accent sur la relation existante 
entre énergie et cohésion territoriale, telle 
que soulignée par le livre vert sur la 
cohésion territoriale, tant en termes de 
contribution positive des mesures 
d'efficacité énergétique au développement 
durable qu'en termes de possibilité de 
solutions à long terme pour les régions 
isolées; demande à la Commission de 
tenir pleinement compte de ces régions, en 
particulier des régions montagneuses et 
des régions ultrapériphériques, et de 
présenter en urgence des mesures 
concrètes adaptées à leurs 
caractéristiques et contraintes spécifiques 
en vue de garantir une meilleure 
efficacité énergétique;

2. met l'accent sur la relation existante 
entre énergie et cohésion territoriale, telle 
que soulignée par le livre vert sur la 
cohésion territoriale, tant en termes de 
contribution positive des mesures 
d'efficacité énergétique au développement 
durable qu'en termes de possibilité de 
solutions à long terme pour les régions 
isolées; 

Or. cs

Amendement 6
Rolf Berend

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met l'accent sur la relation existante 
entre énergie et cohésion territoriale, telle 
que soulignée par le livre vert sur la 
cohésion territoriale, tant en termes de 
contribution positive des mesures 
d'efficacité énergétique au développement 
durable qu'en termes de possibilité de 
solutions à long terme pour les régions 
isolées; demande à la Commission de tenir 
pleinement compte de ces régions, en 

2. met l'accent sur la relation existante 
entre énergie et cohésion territoriale, telle 
que soulignée par le livre vert sur la 
cohésion territoriale, tant en termes de 
contribution positive des mesures 
d'efficacité énergétique au développement 
durable qu'en termes de possibilité de 
solutions à long terme pour les régions 
isolées; demande à la Commission, 
conjointement avec les États membres, de 



PE415.233v02-00 6/17 AM\754075FR.doc

FR

particulier des régions montagneuses et 
des régions ultrapériphériques, et de 
présenter en urgence des mesures concrètes 
adaptées à leurs caractéristiques et 
contraintes spécifiques en vue de garantir 
une meilleure efficacité énergétique;

tenir pleinement compte de ces régions et 
de présenter en urgence des mesures 
concrètes adaptées à leurs caractéristiques 
et contraintes spécifiques en vue de 
garantir une meilleure efficacité 
énergétique; 

Or. de

Amendement 7
Emanuel Jardim Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met l'accent sur la relation existante 
entre énergie et cohésion territoriale, telle 
que soulignée par le livre vert sur la 
cohésion territoriale, tant en termes de 
contribution positive des mesures 
d'efficacité énergétique au développement 
durable qu'en termes de possibilité de 
solutions à long terme pour les régions 
isolées; demande à la Commission de tenir 
pleinement compte de ces régions, en 
particulier des régions montagneuses et des 
régions ultrapériphériques, et de présenter 
en urgence des mesures concrètes adaptées 
à leurs caractéristiques et contraintes 
spécifiques en vue de garantir une 
meilleure efficacité énergétique;

2. met l'accent sur la relation existante 
entre énergie et cohésion territoriale, telle 
que soulignée par le livre vert sur la 
cohésion territoriale, tant en termes de 
contribution positive des mesures 
d'efficacité énergétique au développement 
durable qu'en termes de possibilité de 
solutions à long terme pour les régions 
isolées; demande à la Commission de tenir 
pleinement compte de ces régions, en 
particulier des régions montagneuses et des 
régions ultrapériphériques, et de présenter 
en urgence davantage de mesures 
concrètes adaptées à leurs caractéristiques 
et contraintes spécifiques, en concertation 
avec les États membres et dans le contexte 
des plans nationaux d'efficacité 
énergétique, en vue de garantir une 
meilleure efficacité énergétique;

Or. pt

Amendement 8
Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. met l'accent sur la relation existante 
entre énergie et cohésion territoriale, telle 
que soulignée par le livre vert sur la 
cohésion territoriale, tant en termes de 
contribution positive des mesures 
d'efficacité énergétique au développement 
durable qu'en termes de possibilité de 
solutions à long terme pour les régions 
isolées; demande à la Commission de tenir 
pleinement compte de ces régions, en 
particulier des régions montagneuses et des 
régions ultrapériphériques, et de présenter 
en urgence des mesures concrètes adaptées 
à leurs caractéristiques et contraintes 
spécifiques en vue de garantir une 
meilleure efficacité énergétique; 

2. met l'accent sur la relation existante 
entre énergie et cohésion territoriale, telle 
que soulignée par le livre vert sur la 
cohésion territoriale, tant en termes de 
contribution positive des mesures 
d'efficacité énergétique au développement 
durable qu'en termes de possibilité de 
solutions à long terme pour les régions 
isolées; demande à la Commission de tenir 
pleinement compte de ces régions, en 
particulier des régions montagneuses, des 
régions ultrapériphériques et des régions 
des nouveaux États membres, et de 
présenter en urgence des mesures concrètes 
adaptées à leurs caractéristiques et 
contraintes spécifiques en vue de garantir 
une meilleure efficacité énergétique;

Or. en

Amendement 9
Jill Evans

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met l'accent sur la relation existante 
entre énergie et cohésion territoriale, telle 
que soulignée par le livre vert sur la 
cohésion territoriale, tant en termes de 
contribution positive des mesures 
d'efficacité énergétique au développement 
durable qu'en termes de possibilité de 
solutions à long terme pour les régions 
isolées; demande à la Commission de tenir 
pleinement compte de ces régions, en 
particulier des régions montagneuses et des 
régions ultrapériphériques, et de présenter 
en urgence des mesures concrètes adaptées 
à leurs caractéristiques et contraintes 
spécifiques en vue de garantir une 
meilleure efficacité énergétique; 

2. met l'accent sur la relation existante 
entre énergie et cohésion territoriale, telle 
que soulignée par le livre vert sur la 
cohésion territoriale, tant en termes de 
contribution positive des mesures 
d'efficacité énergétique au développement 
durable qu'en termes de sécurité 
énergétique et de possibilités de solutions 
à long terme pour les régions isolées; 
demande à la Commission de tenir 
pleinement compte de ces régions, en 
particulier des régions montagneuses et des 
régions ultrapériphériques, et de présenter 
en urgence des mesures concrètes adaptées 
à leurs caractéristiques et contraintes 
spécifiques en vue de garantir une 
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meilleure efficacité énergétique;

Or. en

Amendement 10
Jim Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate que dans la plupart des États 
membres, les fonds alloués aux projets 
relevant du domaine énergétique sont 
toujours insuffisants; encourage, à cet 
égard, les États membres et les régions à 
faire davantage appel aux fonds 
structurels et à organiser des appels à 
proposition thématiques sur des questions 
prioritaires relevant du domaine 
énergétique;

3. déplore que dans la plupart des États 
membres, les fonds alloués aux projets 
relevant du domaine énergétique sont 
toujours insuffisants et ne tiennent pas 
suffisamment compte des disparités 
régionales;  encourage les États membres,
dans la mise en œuvre de leurs 
programmes opérationnels respectifs, à se 
concentrer sur des mesures innovatrices 
visant à élaborer des solutions rentables 
dans le domaine de l'efficacité 
énergétique, dans la mesure où la 
politique de cohésion offre un cadre de 
financement pour les projets liés à 
l'efficacité énergétique, l'utilisation des 
énergies renouvelables ainsi que les 
infrastructures énergétiques;

Or. en

Amendement 11
Jill Evans

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate que dans la plupart des États 
membres, les fonds alloués aux projets 
relevant du domaine énergétique sont 
toujours insuffisants; encourage, à cet 
égard, les États membres et les régions à 

3. constate que dans la plupart des États 
membres, les fonds alloués aux projets 
relevant du domaine énergétique, en 
particulier l'efficacité énergétique, sont 
toujours insuffisants; invite, à cet égard, les 
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faire davantage appel aux fonds structurels 
et à organiser des appels à proposition 
thématiques sur des questions prioritaires 
relevant du domaine énergétique;

États membres et les régions à faire 
davantage appel aux fonds structurels et à 
organiser des appels à proposition 
thématiques sur des questions prioritaires 
relevant du domaine énergétique;

Or. en

Amendement 12
Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate que dans la plupart des États 
membres, les fonds alloués aux projets 
relevant du domaine énergétique sont 
toujours insuffisants; encourage, à cet 
égard, les États membres et les régions à 
faire davantage appel aux fonds structurels 
et à organiser des appels à proposition 
thématiques sur des questions prioritaires 
relevant du domaine énergétique;

3. constate que dans la plupart des États 
membres, les fonds alloués aux projets 
relevant du domaine énergétique sont 
toujours insuffisants; encourage, à cet 
égard, les États membres et les régions à 
faire davantage appel aux fonds structurels 
et à organiser des appels à proposition 
thématiques sur des questions prioritaires 
relevant du domaine énergétique; souligne 
que le secteur privé, soutenu par des 
mesures nationales, devrait jouer un rôle 
plus important en termes 
d'investissements et de développement de 
nouvelles technologies dans le domaine 
des énergies renouvelables, tout en 
prenant des initiatives innovatrices afin de 
promouvoir un état d'esprit plus soucieux 
de l'efficacité énergétique; est convaincu 
que ces mesures ne pourraient que 
favoriser une situation dans laquelle le 
grand public comme le secteur privé 
seraient gagnants;

Or. en
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Amendement 13
Jim Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à veiller, de 
concert avec les acteurs concernés, à ce 
qu'une attention appropriée soit accordée 
aux caractéristiques et aux difficultés 
spécifiques de toutes les régions, 
notamment les îles, les régions de
montagnes et les régions 
ultrapériphériques, dans l'élaboration de 
mesures visant à garantir une plus grande 
efficacité; 

Or. en

Amendement 14
Jim Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. encourage les États membres à 
utiliser largement les sources d'énergie 
renouvelables alternatives, telles que le 
vent, la biomasse, les biocarburants, ainsi 
que les énergies houlomotrice et 
marémotrice lorsque c'est possible;

Or. en

Amendement 15
Jim Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 quater. invite les États membres à 
lancer des campagnes à long terme de 
sensibilisation sur l'efficacité énergétique, 
en mettant l'accent sur l'efficacité dans 
les bâtiments, publics comme privés, et en 
cherchant à convaincre le public que 
l'efficacité énergétique peut leur 
permettre de réaliser de vraies économies; 
encourage également les États membres à 
élaborer des mécanismes visant à stimuler 
les investissements dans des projets liés à 
l'efficacité énergétique et en faveur des 
sociétés de services énergétiques;

Or. en

Amendement 16
Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. encourage en particulier les États 
membres et les régions à utiliser les fonds 
structurels pour mettre en place, sur leurs 
territoires, des réseaux thématiques dans le 
cadre de l'action concertée prévue par le 
programme de travail "Énergie intelligente 
– Europe" pour 2008 en vue d'être 
informés des pratiques d'autres régions 
communautaires en matière d'utilisation 
efficace de l'énergie et d'échanger leur 
savoir-faire et leurs connaissances dans ce 
domaine; 

4. encourage en particulier les États 
membres et les régions à utiliser les fonds 
structurels pour mettre en place, sur leurs 
territoires, des réseaux thématiques dans le 
cadre de l'action concertée prévue par le 
programme de travail "Énergie intelligente 
– Europe" pour 2008 en vue d'être 
informés des pratiques d'autres régions 
communautaires en matière d'utilisation 
efficace de l'énergie et d'échanger leur 
savoir-faire et leurs connaissances dans ce 
domaine; invite la Commission, dans le 
contexte de la politique régionale 
européenne, à encourager le 
développement de programmes nationaux 
et régionaux visant à promouvoir des 
investissements plus soutenus dans 
l'amélioration de l'efficacité énergétique 
dans tous les domaines, notamment les 
secteurs du logement multifamilial et 
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social;

Or. en

Amendement 17
Jill Evans

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite les États membres et les 
régions à mettre davantage à profit les 
fonds structurels pour l'innovation et la 
recherche dans l'efficacité énergétique, 
afin de promouvoir les technologies vertes 
et un développement économique local 
qui soit durable;

Or. en

Amendement 18
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de prévoir, 
pour la prochaine période de 
programmation des fonds structurels, des 
critères prioritaires fixant des objectifs en 
matière d'efficacité énergétique ou 
introduisant des mesures et des 
technologies concrètes propres à réaliser 
des économies d'énergie, notamment via la 
mise en place de partenariats, dans le cadre 
de projets tels que la rénovation de 
bâtiments et la modernisation 
d'installations utilisées pour le chauffage 
urbain et pour la production de chaleur et 
d'électricité;

5. demande à la Commission d'envisager, 
pour la prochaine période de 
programmation des fonds structurels, de 
soutenir des objectifs en matière 
d'efficacité énergétique et des mesures et 
des technologies concrètes propres à 
réaliser des économies d'énergie ainsi que 
leur utilisation efficace, notamment via 
une aide à des partenariats, dans le cadre 
de projets tels que la rénovation de 
bâtiments, la modernisation de l'éclairage 
public, les transports écologiques et la 
modernisation d'installations utilisées pour 
le chauffage urbain et pour la production 
de chaleur et d'électricité; 



AM\754075FR.doc 13/17 PE415.233v02-00

FR

Or. cs

Amendement 19
Jill Evans

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de prévoir, 
pour la prochaine période de 
programmation des fonds structurels, des 
critères prioritaires fixant des objectifs en 
matière d'efficacité énergétique ou 
introduisant des mesures et des
technologies concrètes propres à réaliser 
des économies d'énergie, notamment via la 
mise en place de partenariats, dans le cadre 
de projets tels que la rénovation de 
bâtiments et la modernisation 
d'installations utilisées pour le chauffage 
urbain et pour la production de chaleur et 
d'électricité;

5. demande à la Commission de 
développer, pour la prochaine période de 
programmation des fonds structurels, des 
critères prioritaires fixant des objectifs en 
matière d'efficacité énergétique, de pair 
avec un soutien à la mise en œuvre de
mesures et de technologies concrètes 
propres à réaliser des économies d'énergie, 
notamment via la mise en place de 
partenariats, dans le cadre de projets tels 
que la rénovation de bâtiments et la 
modernisation d'installations utilisées pour 
le chauffage urbain et pour la production 
de chaleur et d'électricité;

Or. en

Amendement 20
Emanuel Jardim Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de prévoir, 
pour la prochaine période de 
programmation des fonds structurels, des 
critères prioritaires fixant des objectifs en 
matière d'efficacité énergétique ou 
introduisant des mesures et des 
technologies concrètes propres à réaliser 
des économies d'énergie, notamment via la 
mise en place de partenariats, dans le cadre 
de projets tels que la rénovation de 
bâtiments et la modernisation 

5. demande à la Commission de renforcer, 
pour la prochaine période de 
programmation des fonds structurels, les
critères prioritaires fixant des objectifs en 
matière d'efficacité énergétique ou 
introduisant des mesures et des 
technologies concrètes propres à réaliser 
des économies d'énergie, notamment via la 
mise en place de partenariats, dans le cadre 
de projets tels que la rénovation de 
bâtiments et la modernisation 
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d'installations utilisées pour le chauffage 
urbain et pour la production de chaleur et 
d'électricité;

d'installations utilisées pour le chauffage 
urbain et pour la production de chaleur et 
d'électricité;

Or. pt

Amendement 21
Emanuel Jardim Fernandes

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne le rôle stratégique que jouent 
les autorités publiques communautaires, en 
particulier aux niveaux régional et local, 
pour garantir le soutien institutionnel 
nécessaire aux initiatives en matière 
d'efficacité énergétique; recommande le 
lancement de campagnes d'informations 
détaillées, notamment grâce à l'utilisation 
d'étiquettes aisément compréhensibles 
relatives à l'efficacité énergétique ainsi que 
via la mise en place d'initiatives pilotes et 
de programmes de formation en matière 
d'efficacité énergétique sur le territoire des 
autorités régionales et locales en vue 
d'informer les citoyens et de modifier les 
comportements;

6. souligne le rôle stratégique que jouent 
les autorités publiques communautaires, en 
particulier aux niveaux régional et local, 
pour renforcer la mise en œuvre du 
soutien institutionnel nécessaire aux 
initiatives en matière d'efficacité 
énergétique, telles que décrites dans la 
directive 2006/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2006 
relative à l'efficacité énergétique dans les 
utilisations finales et aux services 
énergétiques1; recommande le 
renforcement de campagnes d'informations 
détaillées, notamment grâce à l'utilisation 
d'étiquettes aisément compréhensibles 
relatives à l'efficacité énergétique ainsi que 
via la mise en place d'initiatives pilotes et 
de programmes de formation en matière 
d'efficacité énergétique sur le territoire des 
autorités régionales et locales en vue 
d'informer les citoyens et de modifier les 
comportements;

Or. pt

                                               
1 JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.



AM\754075FR.doc 15/17 PE415.233v02-00

FR

Amendement 22
Ramona Nicole Mănescu

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne le rôle stratégique que jouent 
les autorités publiques communautaires, en 
particulier aux niveaux régional et local, 
pour garantir le soutien institutionnel 
nécessaire aux initiatives en matière 
d'efficacité énergétique; recommande le 
lancement de campagnes d'informations 
détaillées, notamment grâce à l'utilisation 
d'étiquettes aisément compréhensibles 
relatives à l'efficacité énergétique ainsi que 
via la mise en place d'initiatives pilotes et 
de programmes de formation en matière 
d'efficacité énergétique sur le territoire des 
autorités régionales et locales en vue 
d'informer les citoyens et de modifier les 
comportements;

6. souligne le rôle stratégique que jouent 
les autorités publiques communautaires, en 
particulier aux niveaux régional et local, 
pour garantir le soutien institutionnel 
nécessaire aux initiatives en matière 
d'efficacité énergétique; recommande le 
lancement de campagnes d'informations et 
de sensibilisation détaillées, notamment 
grâce à l'utilisation d'étiquettes aisément 
compréhensibles relatives à l'efficacité 
énergétique ainsi que via la mise en place 
d'initiatives pilotes et de programmes de 
formation en matière d'efficacité 
énergétique sur le territoire des autorités 
régionales et locales en vue d'informer les 
citoyens et de modifier les comportements;

Or. en

Amendement 23
Jill Evans

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne le rôle clé du secteur des 
transports dans la réduction de la 
consommation d'énergie et la promotion 
de l'efficacité énergétique; insiste sur la 
nécessité, pour les États membres et leurs 
régions, de promouvoir des mesures 
visant à éviter, réduire et limiter les 
volumes de trafic routier et aérien et, 
d'autre part, de transférer une grande 
partie de leur trafic vers des moyens de 
transport plus durables (transfert modal) 
tout en améliorant les performances de 
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tous les types de transport;

Or. en

Amendement 24
Rolf Berend

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. considère que les autorités publiques à 
tous les niveaux devraient être les 
premières à montrer l'exemple en utilisant 
des équipements efficaces sur le plan 
énergétique dans leurs locaux, en ajoutant 
des critères de développement durable dans 
leurs procédures d'appel d'offres et en 
encourageant les économies d'énergie dans 
le cadre de leurs activités quotidiennes.

7. considère que les autorités publiques à 
tous les niveaux devraient, en fonction des 
contraintes financières auxquelles elles 
sont soumises, montrer l'exemple en 
utilisant des équipements efficaces sur le 
plan énergétique dans leurs locaux, en 
ajoutant des critères de développement 
durable dans leurs procédures d'appel 
d'offres et en encourageant les économies 
d'énergie dans le cadre de leurs activités 
quotidiennes.

Or. de

Amendement 25
Jill Evans

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. considère que les autorités publiques à 
tous les niveaux devraient être les 
premières à montrer l'exemple en utilisant 
des équipements efficaces sur le plan 
énergétique dans leurs locaux, en ajoutant 
des critères de développement durable
dans leurs procédures d'appel d'offres et en 
encourageant les économies d'énergie dans 
le cadre de leurs activités quotidiennes.

7. considère que les autorités publiques à 
tous les niveaux devraient être les 
premières à montrer l'exemple en utilisant 
des équipements efficaces sur le plan 
énergétique dans leurs locaux, en mettant 
en œuvre des marchés publics écologiques 
dans leurs procédures d'appel d'offres et en 
encourageant les économies d'énergie dans 
le cadre de leurs activités quotidiennes.

Or. en
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