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9.2.2017 A8-0003/163 

Amendement  163 

Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Jarosław Wałęsa, Jacek Saryusz-Wolski, Bogdan Brunon Wenta, Krzysztof Hetman, 

Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał 

Boni, Jan Olbrycht, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Julia Pitera, 

Danuta Maria Hübner, Marek Plura, Barbara Kudrycka, Elisabetta Gardini, György 

Hölvényi, Andor Deli, György Schöpflin, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Norbert Erdős, 

László Tőkés, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa, József Szájer, Csaba Sógor, 

Marijana Petir, Theodor Dumitru Stolojan, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, 

Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 

Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Danuta Jazłowiecka, Christian Ehler, Massimiliano 

Salini, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Traian Ungureanu, 

Cristian-Silviu Buşoi, Iuliu Winkler, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská 

 

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 4 – sous-point a 

Directive 2003/87/CE 

Article 10 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) trois nouveaux alinéas sont ajoutés 

au paragraphe 1: 

a) quatre nouveaux alinéas sont 

ajoutés au paragraphe 1: 

À partir de 2021, la part des quotas à 

mettre aux enchères par les États membres 

est de 57 %. 

À partir de 2021, la part des quotas à 

mettre aux enchères par les États membres 

est de 57 %. 

2 % de la quantité totale de quotas entre 

2021 et 2030 sont mis aux enchères en vue 

d’instaurer un fonds destiné à améliorer 

l’efficacité énergétique et à moderniser les 

systèmes énergétiques de certains États 

membres, comme prévu à 

l’article 10 quinquies de la présente 

directive (le “Fonds pour la 

modernisation”). 

2 % de la quantité totale de quotas entre 

2021 et 2030 sont mis aux enchères en vue 

d’instaurer un fonds destiné à améliorer 

l’efficacité énergétique et à moderniser les 

systèmes énergétiques de certains États 

membres, comme prévu à 

l’article 10 quinquies de la présente 

directive (le “Fonds pour la 

modernisation”). 

La quantité restante totale des quotas à 

mettre aux enchères par les États membres 

est répartie conformément au paragraphe 2. 

La quantité restante totale des quotas à 

mettre aux enchères par les États membres 

est répartie conformément au paragraphe 2. 
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 300 millions de quotas placés dans la 

réserve de stabilité du marché sont 

annulés en 2021. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement réintroduit la position de la commission ITRE. 
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Amendement  164 

Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Jarosław Wałęsa, Jacek Saryusz-Wolski, Bogdan Brunon Wenta, Krzysztof Hetman, 

Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał 

Boni, Jan Olbrycht, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Julia Pitera, 

Danuta Maria Hübner, Marek Plura, Barbara Kudrycka, György Hölvényi, Andor Deli, 

György Schöpflin, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Norbert Erdős, László Tőkés, Ildikó 

Gáll-Pelcz, Kinga Gál, Ádám Kósa, József Szájer, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne 

Kelam, Theodor Dumitru Stolojan, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Ivan 

Štefanec, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Ivica Tolić, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 

Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Danuta Jazłowiecka, Vladimir Urutchev, Seán Kelly, 

Anna Záborská, Traian Ungureanu, Iuliu Winkler, Cristian-Silviu Buşoi, Ramona 

Nicole Mănescu, Algirdas Saudargas 

 

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 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4.  4.  

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. 

Un comité consultatif, indépendant du 

comité d’investissement, est créé et est 

composé d’experts disposant d’une solide 
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expérience du marché dans le domaine de 

la structuration et du financement de 

projets. Ce 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. 

Le comité d’investissement élit un 

représentant de la Commission en qualité 
de président. Le comité d’investissement 

s’efforce de prendre ses décisions par 

consensus. S’il n’est pas en mesure de 

statuer à l’unanimité dans un délai fixé 

par son président, le comité 

d'investissement statue à la majorité 

simple. 

Le président du comité d’investissement 

est élu parmi les membres qui le 

composent sur un modèle de rotation 

d’une durée d’une année. Le comité 

d’investissement s’efforce de prendre ses 

décisions par consensus. Le comité 

consultatif adopte son avis à la majorité 

simple. 

Le comité de gestion se compose de 

représentants désignés par le comité 

d’investissement. Le comité de gestion 

prend ses décisions à la majorité simple. 

Le comité d’investissement et le comité 

consultatif fonctionnent de manière 

ouverte et transparente. Les procès-

verbaux des réunions des deux comités 

sont publiés. La composition du comité 

d’investissement et du comité consultatif 

est publiée, et les C.V. et les déclarations 

d’intérêts des membres sont rendus 

publics et régulièrement mis à jour. Le 

comité d’investissement et le comité 

consultatif vérifient en permanence 

l’absence de tout conflit d’intérêts. Le 

comité consultatif présente, deux fois par 

an, au Parlement européen, au Conseil et 
à la Commission, la liste de tous les 

conseils qu’il a fournis à propos des 

projets. 

Si la BEI recommande de ne pas financer 

un investissement en précisant les raisons 

Si la BEI recommande de ne pas financer 

un investissement en précisant les raisons 
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qui l’ont conduite à formuler cette 

recommandation, une décision 

d'investissement ne peut être adoptée qu'à 

la majorité des deux tiers des membres. 

L’État membre dans lequel les 

investissements seront réalisés et la BEI ne 

sont pas autorisés à voter dans le cas 

d’espèce. Les deux dernières phrases ne 

s’appliquent pas aux petits projets 

financés par des prêts accordés par une 

banque de développement nationale ou au 

moyen de subventions qui contribuent à la 

mise en œuvre d’un programme national 

poursuivant des objectifs spécifiques 

compatibles avec ceux du Fonds pour la 

modernisation, pour autant que les fonds 

utilisés au titre de ce programme ne 

dépassent pas 10 % de la part de l'État 

membre déterminée à l'annexe II ter. 

qui l’ont conduite à formuler cette 

recommandation, conformément à la 

politique d’investissement adoptée par le 

comité d’investissement et aux critères de 

sélection énoncés au paragraphe 1, un 

avis favorable ne peut être adopté qu’à la 

majorité des deux tiers des membres. 

L’État membre dans lequel les 

investissements seront réalisés et la BEI ne 

sont pas autorisés à voter dans le cas 

d’espèce. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement réintroduit la position de la commission ITRE. 

 


