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9.2.2017 A8-0003/151 

Amendement  151 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et investissements à faible intensité de 

carbone 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Il y a lieu de créer un Fonds pour la 

modernisation constitué de 2 % de 

l'ensemble des quotas du SEQE de l’UE, 

qui seront mis aux enchères conformément 

aux règles et modalités de mise aux 

enchères sur la plate-forme d’enchères 

commune établie par le règlement 

nº 1031/2010. Les États membres dont le 

PIB par habitant, au taux de change du 

marché, était, en 2013, inférieur à 60 % de 

la moyenne de l’Union devraient être 

admissibles à un financement par le Fonds 

pour la modernisation et déroger jusqu’en 

2030 au principe de mise aux enchères 

intégrale pour la production d’électricité, 

grâce au recours à la possibilité 

d’allocation de quotas à titre gratuit en vue 

de favoriser d’une manière transparente des 

investissements réels propres à moderniser 

leur secteur de l’énergie, tout en évitant les 

distorsions sur le marché intérieur de 

l’énergie. Les règles régissant le Fonds 

pour la modernisation devraient fournir un 

cadre global, cohérent et transparent 

garantissant la mise en œuvre la plus 

efficace possible, compte tenu de la 

nécessité de ménager un accès aisé à tous 

les participants. La fonction de la structure 

de gouvernance devrait être proportionnée 

à l'objectif d'une utilisation appropriée des 

fonds. Cette structure de gouvernance 

(11) Il y a lieu de créer un Fonds pour la 

modernisation constitué de 2 % de 

l’ensemble des quotas du SEQE de l’UE, 

qui seront mis aux enchères conformément 

aux règles et modalités de mise aux 

enchères sur la plate-forme d’enchères 

commune établie par le règlement (UE) 

nº 1031/2010. Les États membres dont le 

PIB par habitant, au taux de change du 

marché, était, en 2013, inférieur à 60 % de 

la moyenne de l’Union devraient être 

admissibles à un financement par le Fonds 

pour la modernisation et déroger jusqu’en 

2030 au principe de mise aux enchères 

intégrale pour la production d’électricité, 

grâce au recours à la possibilité 

d’allocation de quotas à titre gratuit en vue 

de favoriser d’une manière transparente des 

investissements réels propres à moderniser 

leur secteur de l’énergie conformément 

aux objectifs de l’Union en matière de 

climat et d’énergie pour 2030 et 2050, tout 

en évitant les distorsions sur le marché 

intérieur de l’énergie. Les règles régissant 

le Fonds pour la modernisation devraient 

fournir un cadre global, cohérent et 

transparent garantissant la mise en œuvre 

la plus efficace possible, compte tenu de la 

nécessité de ménager un accès aisé à tous 

les participants. La fonction de la structure 

de gouvernance devrait être proportionnée 
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devrait être composée d’un comité 

d’investissement et d'un comité de gestion, 

et l’expertise de la BEI devrait être 

dûment prise en compte dans le processus 

de prise de décision, à moins que le 

soutien ne soit octroyé à de petits projets 

au moyen de prêts accordés par des 

banques de développement nationales ou 

au moyen de subventions relevant d’un 

programme national partageant les 

objectifs du Fonds pour la modernisation. 

Les investissements à financer par le Fonds 

devraient être proposés par les États 

membres. Afin de garantir que les besoins 

d'investissement dans les États membres à 

faible revenu sont traités comme il 

convient, la répartition des fonds devra 

tenir compte dans une même proportion 

des critères relatifs aux émissions vérifiées 

et de ceux relatifs au PIB. L’assistance 

financière du Fonds pour la modernisation 

pourrait prendre différentes formes. 

à l'objectif d'une utilisation appropriée des 

fonds. La structure de gouvernance devrait 

être composée d’un comité 

d’investissement et d’un comité 

consultatif. Les investissements à financer 

par le Fonds devraient être proposés par les 

États membres. Afin de garantir que les 

besoins d'investissement dans les États 

membres à faible revenu sont traités 

comme il convient, la répartition des fonds 

devra tenir compte dans une même 

proportion des critères relatifs aux 

émissions vérifiées et de ceux relatifs au 

PIB. L’assistance financière du Fonds pour 

la modernisation pourrait prendre 

différentes formes. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0003/152 

Amendement  152 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et investissements à faible intensité de 

carbone 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2003/87/CE 

Article 10 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – sous-point i 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

i) garantissent un gain net positif en 

matière de réduction des émissions et 

permettent d'atteindre un niveau 

prédéterminé appréciable de réduction des 

émissions de CO2, sur la base d’une 

analyse coûts/avantages; 

i) garantissent un gain net positif en 

matière de réduction des émissions et 

permettent d’atteindre un niveau 

prédéterminé appréciable de réduction des 

émissions de CO2, sur la base d’une 

analyse coûts/avantages; pour la 

production d'électricité existante, la 

réduction des émissions doit être d'au 

moins 20 % par rapport aux 

performances de l'installation avant 

modernisation; lorsque les projets ont 

trait à une nouvelle production 

d'électricité, une capacité de production à 

plus grande intensité de CO2 doit être 

remplacée par une capacité de production 

émettant au minimum 20% de CO2 en 

moins après achèvement du projet; 

lorsque les projets ont trait à la 

production de chaleur, la réduction des 

émissions des installations existantes ou 

de l'ensemble des émissions de gaz à effet 

de serre par kilowatt-heure de chaleur 

produite dans les nouvelles installations 

doit être conforme aux limites énoncées 

dans un acte d'exécution que la 

Commission adopte conformément à 

l'article 22 bis en fixant des limites 

d'émissions comparables avant le 1er 

janvier 2021; 
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Or. en 

Justification 

Les performances des installations nouvelles ou modernisées devraient être décrites en termes 

d'amélioration de leur intensité d'émissions conformément à la proposition de la Commission. 
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9.2.2017 A8-0003/153 

Amendement  153 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et investissements à faible intensité de 

carbone 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 2003/87/CE 

Article 10 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les investissements qui bénéficient d’un 

soutien sont compatibles avec les objectifs 

de la présente directive et avec le Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques. 

Les investissements qui bénéficient d’un 

soutien sont conformes aux principes de 

transparence, de non-discrimination, 

d’égalité de traitement et de bonne gestion 

financière, et ils présentent le meilleur 

rapport qualité-prix. Ils sont compatibles 

avec les objectifs de la présente directive, 

avec les objectifs à long terme de l’Union 

en matière de climat et d’énergie et avec 

le Fonds européen pour les investissements 

stratégiques, et ils: 

 (i) garantissent un gain net positif en 

matière de réduction des émissions et 

permettent d’atteindre un niveau 

prédéterminé appréciable de réduction des 

émissions de CO2, sur la base d’une 

analyse coûts-avantages; pour la 

production d'électricité existante, la 

réduction des émissions doit être d'au 

moins 20 % par rapport aux 

performances de l'installation avant 

modernisation; lorsque les projets ont 

trait à une nouvelle production 

d'électricité, une capacité de production à 

plus grande intensité de CO2 doit être 

remplacée par une capacité de production 

émettant au minimum 20% de CO2 en 

moins après achèvement du projet; 

lorsque les projets ont trait à la 
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production de chaleur, la réduction des 

émissions des installations existantes ou 

de l'ensemble des émissions de gaz à effet 

de serre par kilowatt-heure de chaleur 

produite dans les nouvelles installations 

doit être conforme aux limites énoncées 

dans un acte d'exécution que la 

Commission adopte conformément à 

l'article 22 bis en fixant des limites 

d'émissions comparables avant le 1er 

janvier 2021; 

 (ii) répondent clairement aux besoins de 

remplacement et de modernisation; et 

 (iii) n'engendrent pas d'augmentation de 

la demande énergétique induite par le 

marché; 

Or. en 

Justification 

Les performances des installations nouvelles ou modernisées devraient être décrites en termes 

d'amélioration de leur intensité d'émissions conformément à la proposition de la Commission. 
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9.2.2017 A8-0003/154 

Amendement  154 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et investissements à faible intensité de 

carbone 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 

Directive 2003/87/CE 

Article 10 quinquies – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le Fonds finance également les 

petits projets d’investissement visant à 

moderniser les systèmes énergétiques et 

l’efficacité énergétique. À cette fin, le 

comité d’investissement élabore des lignes 

directrices et des critères de sélection des 

investissements spécifiques pour ce type 

de projets. 

2. Le Fonds finance également les 

petits projets d’investissement visant à 

moderniser les systèmes énergétiques et 

l’efficacité énergétique. À cette fin, le 

comité d’investissement élabore des lignes 

directrices en matière d’investissement et 

le comité consultatif définit, sur cette 

base, des critères de sélection pour ce type 

de projets, conformément aux objectifs de 

la présente directive et aux critères établis 

au paragraphe 1. Ces règles sont rendues 

publiques. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement réintroduit la position de la commission ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/155 

Amendement  155 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et investissements à faible intensité de 

carbone 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 2003/87/CE 

Article 10 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le Fonds est administré par un comité 

d’investissement et un comité de gestion, 

qui se composent de représentants des 

États membres bénéficiaires, de la 

Commission, de la BEI et de trois 

représentants élus par les autres États 

membres pour une période de 5 ans. Le 

comité d’investissement est chargé de 

définir une politique d’investissement à 

l’échelle de l’Union, ainsi que des 

instruments de financement et des critères 

de sélection des investissements 

appropriés. Le comité de gestion est 

responsable de la gestion courante du 

Fonds. 

Les États membres bénéficiaires sont 

chargés de la gouvernance du Fonds et 

constituent conjointement un comité 

d’investissement qui se compose d’un 

représentant par État membre 

bénéficiaire, de la Commission et de 

trois observateurs représentant les parties 

intéressées (fédérations industrielles, 

syndicats, ONG, etc.). Le comité est 

chargé de définir une politique 

d’investissement au niveau de l’Union, qui 

soit conforme aux exigences énoncées 

dans le présent article et compatible avec 

les politiques de l’Union, et de prendre 

des décisions sur les investissements. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement réintroduit la position de la commission ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/156 

Amendement  156 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et investissements à faible intensité de 

carbone 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 2003/87/CE 

Article 10 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Un comité consultatif, indépendant du 

comité d’investissement, est créé et est 

composé d’experts disposant d’une solide 

expérience du marché dans le domaine de 

la structuration et du financement de 

projets. Le comité consultatif est composé 

de trois représentants de l’État membre 

bénéficiaire, de trois représentants des 

autres États membres et d’experts de la 

Commission, de la Banque européenne 

d’investissement (BEI) et de la Banque 

européenne pour la reconstruction et le 

développement (BERD), sélectionnés pour 

une période de cinq ans. Le comité 

consultatif est chargé de fournir des 

conseils sur des projets spécifiques en ce 

qui concerne la mise en commun des 

ressources publiques et privées, la 

conformité des projets avec les exigences 

en matière d’investissement et la nécessité 

de déployer une aide au développement de 

projets. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement réintroduit la position de la commission ITRE. 

 


