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Amendement 1
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le manque de sécurité qui 
caractérise le secteur de l’énergie, 
notamment en ce qui concerne 
l'approvisionnement en gaz, a un impact 
négatif croissant sur le développement 
économique et financier des États 
membres.

Or. en

Amendement 2
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) L'état actuel du développement du 
réseau intracommunautaire de gazoducs 
ne permet pas un approvisionnement 
suffisant et adéquat de tous les États 
membres. 

Or. en
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Amendement 3
Herbert Reul, Werner Langen

Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) L'existence d'un marché 
intérieur de l'énergie viable et bien 
connecté et d'un cadre législatif et 
réglementaire stable et transparent 
constitue une condition préalable pour 
garantir l'efficacité de 
l'approvisionnement et de l'utilisation de 
l'énergie.

Or. en

Amendement 4
Herbert Reul, Werner Langen

Proposition de règlement
Considérant 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) Les investissements dans les 
infrastructures de l'énergie sont en 
principe conditionnés par les forces du 
marché et les entreprises sont en premier 
lieu et de façon générale responsables du 
développement des infrastructures.

Or. en
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Amendement 5
Herbert Reul, Werner Langen

Proposition de règlement
Citation 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 sexies) Il existe un besoin absolu, 
exceptionnel et temporaire de stabiliser 
l'économie.

Or. en

Amendement 6
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Parallèlement, il est clair que la 
résistance et la viabilité à long terme de 
l'économie européenne dépendent de son 
adaptation en vue de répondre aux 
nécessités de la sécurité énergétique et de 
la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Les préoccupations croissantes 
concernant la fiabilité de 
l'approvisionnement en gaz appuient cette 
conclusion.

(2) Parallèlement, il est clair que la 
résistance et la viabilité à long terme de 
l'économie européenne dépendent de son 
adaptation en vue de répondre aux 
nécessités de la sécurité énergétique, de 
l'accroissement de l'efficacité énergétique 
et de la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. Les préoccupations 
croissantes concernant la fiabilité de 
l'approvisionnement en gaz appuient cette 
conclusion.

Or. en

Justification

La promotion de l'efficacité énergétique est essentielle si l'UE souhaite atteindre l'objectif 
"20-20-20" qu'elle s'est fixé et satisfaire à ses obligations internationales en la matière. Il est 
par conséquent absolument nécessaire de souligner son importance en mentionnant 
expressément l'efficacité énergétique dans le rapport.
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Amendement 7
Herbert Reul, Werner Langen

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Souligne que les investissements 
dans les infrastructures de l'énergie sont 
avant tout conditionnés par les forces du 
marché et que les projets d'infrastructure 
incombent principalement aux 
entreprises. Les États membres et l'Union 
européenne devraient par conséquent 
adopter des mesures tendant à mettre en 
place des conditions plus propices aux 
investissements des entreprises dans les 
infrastructures de l'énergie. Ces 
conditions devraient inclure un cadre 
législatif et règlementaire stable et 
transparent comme condition préalable 
pour garantir l'efficacité de 
l'approvisionnement et de l'utilisation de 
l'énergie.

Or. en

Amendement 8
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Une partie importante du plan de 
relance consiste en la proposition d'une 
hausse des dépenses communautaires dans 
certains secteurs stratégiques afin de 
remédier au manque de confiance des 
investisseurs et de contribuer à ouvrir la 
voie à une économie plus forte à l'avenir. 
Le Conseil européen a invité la 
Commission à présenter une liste de projets 
concrets, assurant un équilibre 

(4) Une partie importante du plan de 
relance consiste en la proposition d'une 
hausse des dépenses communautaires dans 
certains secteurs stratégiques afin de 
remédier au manque de confiance des 
investisseurs et de contribuer à ouvrir la 
voie à une économie plus forte à l'avenir. 
Le Conseil européen a invité la 
Commission à présenter une liste de projets 
concrets, assurant un équilibre 
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géographique adéquat, afin de renforcer les 
investissements dans la mise en œuvre, 
notamment, de projets d'infrastructures.

géographique adéquat, afin de renforcer les 
investissements dans la mise en œuvre, 
notamment, de projets d'infrastructures, y 
compris dans le domaine des énergies 
renouvelables, et les investissements en 
efficacité énergétique, en particulier dans 
les villes et les bâtiments.

Or. en

Amendement 9
Herbert Reul, Werner Langen

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Une partie importante du plan de 
relance consiste en la proposition d'une 
hausse des dépenses communautaires dans 
certains secteurs stratégiques afin de 
remédier au manque de confiance des 
investisseurs et de contribuer à ouvrir la 
voie à une économie plus forte à l'avenir. 
Le Conseil européen a invité la 
Commission à présenter une liste de projets 
concrets, assurant un équilibre 
géographique adéquat, afin de renforcer les 
investissements dans la mise en œuvre, 
notamment, de projets d'infrastructures.

(4) Une partie importante du plan de 
relance consiste en la proposition d'une 
hausse des dépenses communautaires dans 
certains secteurs stratégiques afin de 
remédier au manque de confiance des 
investisseurs et de contribuer à ouvrir la 
voie à une économie plus forte à l'avenir. 
Cela vient confirmer le besoin absolu, 
exceptionnel et temporaire de stabiliser 
l'économie. Le Conseil européen a invité la 
Commission à présenter une liste de projets 
concrets, assurant un équilibre 
géographique adéquat, afin de renforcer les 
investissements dans la mise en œuvre, 
notamment, de projets d'infrastructures.

Or. en
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Amendement 10
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il importe tout particulièrement de 
financer des mesures agissant rapidement 
face à la crise économique et répondant 
aux besoins énergétiques pressants de la 
Communauté.

(5) Il importe tout particulièrement de 
financer des mesures agissant rapidement 
face à la crise économique et répondant 
aux besoins énergétiques pressants de la 
Communauté, en adoptant une approche 
équilibrée en vue de garantir la parité 
régionale.

Or. en

Amendement 11
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) En vue d'exercer un impact sur la 
crise économique, il est également 
nécessaire d'accroître l'efficacité et le 
montant de l'aide financière 
communautaire par le biais d'une 
coordination plus étroite et d'une 
coopération efficace avec les opérations 
de la Banque européenne 
d'investissement, du Fonds européen 
d'investissement et des institutions 
financières publiques nationales 
compétentes qui sont en mesure de gérer 
des programmes d'ampleur européenne.

Or. en
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Amendement 12
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Étant donné que la crise 
économique, énergétique et financière 
actuelle met en évidence la fragilité de nos 
choix énergétiques, des incitations plus 
marquées à investir dans l'efficacité 
énergétique pourraient contribuer à 
relancer l'économie et favoriser la 
création d'emplois.

Or. en

Justification

La nécessité de garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique est une raison 
supplémentaire pour encourager l'efficacité énergétique, qui permet de réduire au minimum 
les besoins énergétiques et conduit à la mise au point de formes alternatives.

Amendement 13
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Afin de garantir que les fonds 
alloués dans le cadre du programme 
énergétique européen pour la relance 
(PEER) exerceront un effet de levier 
maximal, ils ne devraient pas être 
circonscrits aux subventions directes, 
mais devraient essentiellement être 
distribués par le biais d'instruments 
financiers novateurs, tels que les systèmes 
de garantie des prêts, les mécanismes de 
partage des risques, les systèmes de prises 
de participations directes, les fonds de 
roulement et les fonds à taux d'intérêt 
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réduit. La Commission européenne 
devrait charger la Banque européenne 
d'investissement (BEI), le Fonds 
européen d'investissement (FEI) et 
d'autres institutions financières publiques 
disposant d'une expérience en la matière, 
telles que la Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) en Allemagne et la 
Caisse des crédits en France, de mettre au 
point ces instruments. Afin de garantir 
que le Parlement européen, en tant 
qu'autorité budgétaire, exerce un contrôle 
effectif sur les dépenses effectuées dans le 
cadre de ces instruments, la Commission
devrait présenter au Parlement européen 
et au Conseil un rapport mensuel sur la 
mise en œuvre du programme, et devrait 
également être tenue de fournir, à la 
demande du Parlement ou du Conseil, des 
informations détaillées concernant 
l'utilisation de l'assistance PEER -
notamment dans le cadre des instruments 
financiers novateurs - et la mise en œuvre 
de chaque projet, dont la description de 
leur stade de développement et des 
chiffres concrets, en particulier en ce qui 
concerne le respect de la programmation
financière.

Or. en

Amendement 14
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les investissements correspondants 
doivent, afin d'avoir un effet tangible et 
substantiel, être ciblés sur un petit nombre 
de secteurs spécifiques. Il doit s'agir de 
secteurs dans lesquels:

(6) Les investissements correspondants 
doivent, afin d'avoir un effet tangible et 
substantiel, être ciblés sur un petit nombre 
de secteurs spécifiques. Il doit s'agir de 
secteurs dans lesquels:

a) l'action contribuera sensiblement à la 
réalisation des objectifs de sécurité 

a) l'action contribuera sensiblement à la 
réalisation des objectifs de sécurité 
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d'approvisionnement énergétique et de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre;

d'approvisionnement énergétique, 
d'efficacité énergétique et de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre;

b) il existe de grands projets à maturité qui 
permettent d'utiliser de manière efficace et 
efficiente d'importants montants 
d'assistance financière et qui peuvent 
susciter l'apport d'investissements 
significatifs provenant d'autres sources, 
notamment de la Banque européenne 
d'investissement;

b) il existe de grands projets à maturité qui 
permettent d'utiliser de manière efficace et 
efficiente d'importants montants 
d'assistance financière et qui peuvent 
susciter l'apport d'investissements 
significatifs provenant d'autres sources, 
notamment de la Banque européenne 
d'investissement;

c) l'action au niveau communautaire peut 
apporter une valeur ajoutée.  

c) l'action au niveau communautaire peut 
apporter une valeur ajoutée.  

Les secteurs des interconnexions pour le 
gaz et l'électricité, de l'énergie éolienne en 
mer ainsi que du piégeage et stockage du 
carbone remplissent ces critères.

Les secteurs des interconnexions pour le 
gaz et l'électricité, de l'énergie éolienne en 
mer et des autres sources d'énergie 
renouvelables, des mesures en matière 
d'efficacité énergétique ainsi que du 
piégeage et stockage du carbone 
remplissent ces critères.

Or. en

Justification

L'efficacité énergétique constitue l'un des aspects de l'objectif "'20-20-20" que s'est fixé 
l'Union européenne. Il est impératif de soutenir l'adoption de mesures résolues en faveur de 
l'amélioration de cette efficacité, qui permettra une réduction rapide et sûre des émissions de 
CO2, un renforcement de la sécurité énergétique et la création d'emplois, ce dernier élément 
étant essentiel pour la relance économique. Il est nécessaire, pour la même raison, de 
promouvoir toutes les formes d'énergies renouvelables plutôt que la seule énergie éolienne.

Amendement 15
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les investissements correspondants 
doivent, afin d'avoir un effet tangible et 
substantiel, être ciblés sur un petit nombre 
de secteurs spécifiques. Il doit s'agir de 

(6) Les investissements correspondants 
doivent, afin d'avoir un effet tangible et 
substantiel, être ciblés sur un petit nombre 
de secteurs spécifiques. Il doit s'agir de 
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secteurs dans lesquels: secteurs dans lesquels:
a) l'action contribuera sensiblement à la 
réalisation des objectifs de sécurité 
d'approvisionnement énergétique et de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre;

a) l'action contribuera sensiblement à la 
réalisation des objectifs de sécurité 
d'approvisionnement énergétique et de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre;

b) il existe de grands projets à maturité qui 
permettent d'utiliser de manière efficace et 
efficiente d'importants montants 
d'assistance financière et qui peuvent 
susciter l'apport d'investissements 
significatifs provenant d'autres sources, 
notamment de la Banque européenne 
d'investissement;

b) il existe de grands projets à maturité qui 
permettent d'utiliser de manière efficace et 
efficiente d'importants montants 
d'assistance financière et qui peuvent 
susciter l'apport d'investissements 
significatifs provenant d'autres sources, 
notamment de la Banque européenne 
d'investissement;

b bis) il est prévu que les projets à long 
terme débutent avant la fin de 2010;

c) l'action au niveau communautaire peut 
apporter une valeur ajoutée. 

c) l'action au niveau communautaire peut 
apporter une valeur ajoutée. 

Les secteurs des interconnexions pour le 
gaz et l'électricité, de l'énergie éolienne en 
mer ainsi que du piégeage et stockage du 
carbone remplissent ces critères.

Or. en

Justification

Afin de garantir que les projets éligibles à un financement dans le cadre de ce règlement 
contribuent effectivement à la relance économique, il est essentiel que les projets concernés 
soient opérationnels d'ici un an et demi. Il est également important que le financement aille à 
des grands projets, afin de contribuer durablement à la relance économique. Enfin, il n'est 
pas opportun de mentionner certains secteurs comme éligibles a priori; tous les projets 
doivent être soumis aux mêmes tests d'éligibilité.

Amendement 16
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Considérant 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) il existe de grands projets à maturité qui b) il existe de grands projets à maturité qui 
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permettent d'utiliser de manière efficace et 
efficiente d'importants montants 
d'assistance financière et qui peuvent 
susciter l'apport d'investissements 
significatifs provenant d'autres sources, 
notamment de la Banque européenne 
d'investissement;

permettent d'utiliser de manière efficace et 
efficiente d'importants montants 
d'assistance financière et qui peuvent 
susciter l'apport d'investissements 
significatifs provenant d'autres sources, 
notamment de la Banque européenne 
d'investissement, du Fonds européen 
d'investissement et, lorsque cela est 
possible, des institutions financières 
nationales compétentes qui sont en 
mesure de gérer des programme 
d'ampleur européenne;

Or. en

Amendement 17
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 6 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'action contribuera à 
l'accroissement de l'efficacité énergétique 
et à la réduction de la consommation 
d'énergie primaire;

Or. ro

Justification

Pour l'évaluation des propositions reçues, les critères appliqués par la Commission doivent 
également inclure la capacité à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire la 
consommation d'énergie primaire, notamment dans le secteur du bâtiment.

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 14/103 AM\772702FR.doc

FR

Amendement 18
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 6 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) l'action garantira la création 
d'emplois à court, moyen et long terme.

Or. ro

Justification

Pour l'évaluation des propositions reçues, les critères appliqués par la Commission doivent 
également inclure la capacité à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire la 
consommation d'énergie primaire, notamment dans le secteur du bâtiment.

Amendement 19
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Considérant 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les secteurs des interconnexions pour le 
gaz et l'électricité, de l'énergie éolienne en 
mer ainsi que du piégeage et stockage du 
carbone remplissent ces critères.

Les secteurs des interconnexions pour le 
gaz et l'électricité, en particulier le super 
réseau de l'UE, des énergies 
renouvelables et de l'efficacité 
énergétique, ainsi que les éco-industries,
remplissent ces critères.

Or. en
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Amendement 20
Eugenijus Maldeikis

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Dans le cas des interconnexions pour le 
gaz et l'électricité, les défis sont apparus au 
cours des dernières années. Les récentes 
crises du gaz (hivers 2006 et 2009) et la 
hausse des prix du pétrole jusqu'à la mi-
2008 ont révélé la vulnérabilité de 
l'Europe. Les ressources énergétiques 
autochtones (gaz et pétrole) diminuent, ce 
qui accroît la dépendance de l'Europe 
envers les importations pour sa sécurité 
d'approvisionnement. Dans ce contexte, les 
infrastructures énergétiques joueront un 
rôle crucial.

(7) Dans le cas des interconnexions pour le 
gaz et l'électricité, les défis sont apparus au 
cours des dernières années. Les récentes 
crises du gaz (hivers 2006 et 2009) et la 
hausse des prix du pétrole jusqu'à la mi-
2008 ont révélé la vulnérabilité de 
l'Europe. Le problème du manque 
d'interconnexions reliant les pays 
d'Europe de l'Est au marché énergétique 
de l'UE n'a pas encore été réglé. Les 
ressources énergétiques autochtones (gaz et 
pétrole) diminuent, ce qui accroît la 
dépendance de l'Europe envers les 
importations pour sa sécurité 
d'approvisionnement. Dans ce contexte, les 
infrastructures énergétiques joueront un 
rôle crucial.

Or. en

Amendement 21
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposition de règlement
Considérant 8 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Parmi les projets concernant des 
infrastructures énergétiques, il faut 
sélectionner ceux qui importent pour le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie, qui sont déterminants pour la 
sécurité d'approvisionnement énergétique 
et qui contribuent également à la relance de 
l'économie.

(8 bis) Parmi les projets concernant des 
infrastructures énergétiques, il faut 
sélectionner ceux qui importent pour le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie, qui sont déterminants pour la 
sécurité d'approvisionnement énergétique 
et qui contribuent également à la relance de 
l'économie. À cet égard, il convient de 
porter une attention particulière à la mise 
en œuvre des projets qui offrent des 

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 16/103 AM\772702FR.doc

FR

solutions de remplacement pour 
l'approvisionnement en gaz des États 
membres qui dépendent d'un fournisseur 
unique et qui sont les plus vulnérables en 
cas d'interruption de l'approvisionnement 
en gaz.

Or. en

Amendement 22
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 8 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Parmi les projets concernant des 
infrastructures énergétiques, il faut 
sélectionner ceux qui importent pour le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie, qui sont déterminants pour la 
sécurité d'approvisionnement énergétique 
et qui contribuent également à la relance de 
l'économie.

(8 bis) Parmi les projets concernant des 
infrastructures énergétiques, il faut 
sélectionner ceux qui importent pour le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie, qui sont déterminants pour la 
sécurité d'approvisionnement énergétique, 
pour l'accroissement de l'efficacité 
énergétique et pour la réduction de la 
consommation d'énergie primaire, et qui 
contribuent également à la relance de 
l'économie.

Or. ro

Justification

Pour l'évaluation des propositions reçues, les critères appliqués par la Commission doivent 
également inclure la capacité à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire la 
consommation d'énergie primaire, notamment dans le secteur du bâtiment.
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Amendement 23
Eugenijus Maldeikis

Proposition de règlement
Considérant 8 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Parmi les projets concernant des 
infrastructures énergétiques, il faut 
sélectionner ceux qui importent pour le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie, qui sont déterminants pour la 
sécurité d'approvisionnement énergétique 
et qui contribuent également à la relance 
de l'économie.

(8 bis) Parmi les projets concernant des 
infrastructures énergétiques, il faut 
sélectionner ceux qui importent pour le 
fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie, qui sont déterminants pour la 
sécurité d'approvisionnement énergétique 
et qui contribueront également à atténuer 
les effets de la récession et favoriseront 
ainsi la relance de l'économie.

Or. en

Amendement 24
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans le cas du piégeage et stockage du 
carbone et de l'énergie éolienne en mer, le 
présent règlement s'appuie sur le plan 
stratégique européen pour les technologies 
énergétiques, qui appelait à une 
planification stratégique commune 
concernant les efforts de recherche et 
d'innovation dans le domaine de l'énergie, 
alignée sur les objectifs de la politique 
énergétique de l'UE, et comportait un 
engagement en vue de la mise en place de 
six initiatives industrielles européennes, en 
particulier dans les deux domaines 
précités. Le Conseil européen, lors de sa 
réunion du 16 octobre 2008, a appelé la 
Commission à accélérer sensiblement la 
mise en œuvre du plan pour les 
technologies. Le présent programme lance 

9) Dans le cas des sources d'énergie 
renouvelables, le présent règlement 
s'appuie sur les directives 2009/.../CE du 
Parlement européen et du Conseil sur la 
promotion de l'utilisation de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
et sur la performance énergétique des 
bâtiments, ainsi que sur le plan stratégique 
européen pour les technologies 
énergétiques, qui appelait à une 
planification stratégique commune 
concernant les efforts de recherche et 
d'innovation dans le domaine de l'énergie, 
alignée sur les objectifs de la politique 
énergétique de l'UE, et comportait un 
engagement en vue de la mise en place de 
six initiatives industrielles européennes, 
dont trois (les plus grandes éoliennes, les 
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le financement des projets de piégeage et 
stockage du carbone et d'éoliennes en mer 
sans préjudice de la mise en place future 
des six initiatives industrielles sur des 
projets de démonstration dans le domaine 
de l'énergie, comme indiqué dans le plan 
stratégique européen pour les 
technologies énergétiques.

éoliennes en mer constituant la solution 
de référence; la production d'électricité à 
grande échelle à partir de l'énergie 
photovoltaïque (PV) et de l'énergie solaire 
concentrée; et un réseau électrique 
européen unique et intelligent capable 
d'assurer l'intégration massive des 
sources d'énergie renouvelables et 
décentralisées) sont directement ou 
indirectement liées à ce domaine précis.

Or. en

Justification

Dans le cas des sources d'énergie renouvelables, le présent règlement s'appuie sur la 
directive sur la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables, sur la directive sur la performance énergétique des bâtiments et sur le plan 
stratégique européen pour les technologies énergétiques.

Amendement 25
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans le cas du piégeage et stockage du 
carbone et de l'énergie éolienne en mer, le 
présent règlement s'appuie sur le plan 
stratégique européen pour les technologies 
énergétiques, qui appelait à une 
planification stratégique commune 
concernant les efforts de recherche et 
d'innovation dans le domaine de l'énergie, 
alignée sur les objectifs de la politique 
énergétique de l'UE, et comportait un 
engagement en vue de la mise en place de 
six initiatives industrielles européennes, en 
particulier dans les deux domaines 
précités. Le Conseil européen, lors de sa 
réunion du 16 octobre 2008, a appelé la 
Commission à accélérer sensiblement la 
mise en œuvre du plan pour les 

(9) Dans le cas des sources d'énergie 
renouvelables, le présent règlement 
s'appuie sur la directive sur la promotion 
de l'utilisation de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables et sur le 
plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques, qui appelait à 
une planification stratégique commune 
concernant les efforts de recherche et 
d'innovation dans le domaine de l'énergie, 
alignée sur les objectifs de la politique 
énergétique de l'UE, et comportait un 
engagement en vue de la mise en place de 
six initiatives industrielles européennes, 
dont trois sont directement ou 
indirectement liées à ce domaine précis.
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technologies. Le présent programme lance 
le financement des projets de piégeage et 
stockage du carbone et d'éoliennes en mer 
sans préjudice de la mise en place future 
des six initiatives industrielles sur des 
projets de démonstration dans le domaine 
de l'énergie, comme indiqué dans le plan 
stratégique européen pour les 
technologies énergétiques.

Or. en

Amendement 26
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans le cas du piégeage et stockage du 
carbone et de l'énergie éolienne en mer, le 
présent règlement s'appuie sur le plan 
stratégique européen pour les technologies 
énergétiques, qui appelait à une 
planification stratégique commune des 
efforts de recherche et d'innovation dans le 
domaine de l'énergie, alignée sur les 
objectifs de la politique énergétique de 
l'UE, et comportait un engagement en vue 
de la mise en place de six initiatives 
industrielles européennes, en particulier 
dans les deux domaines précités. Le 
Conseil européen, lors de sa réunion du 16 
octobre 2008, a appelé la Commission à 
accélérer sensiblement la mise en œuvre du 
plan pour les technologies. Le présent 
programme lance le financement des 
projets de piégeage et stockage du carbone 
et d'éoliennes en mer sans préjudice de la 
mise en place future des six initiatives 
industrielles sur des projets de 
démonstration dans le domaine de 
l'énergie, comme indiqué dans le plan 
stratégique européen pour les technologies 
énergétiques.

9) Dans le cas du piégeage et stockage du 
carbone et des sources d'énergie 
renouvelable, le présent règlement s'appuie 
sur le plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques et sur la 
directive sur la promotion de l'utilisation 
de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables, qui appelaient à une 
planification stratégique commune 
concernant les efforts de recherche et 
d'innovation dans le domaine de l'énergie, 
alignée sur les objectifs de la politique 
énergétique de l'UE, et comportaient un 
engagement en vue de la mise en place de 
six initiatives industrielles européennes, 
dont trois (les plus grandes éoliennes, les 
éoliennes en mer constituant la solution 
de référence; la production d'électricité à 
grande échelle à partir de l'énergie 
photovoltaïque (PV) et de l'énergie solaire 
concentrée; et un réseau électrique 
européen unique et intelligent capable 
d'assurer l'intégration massive des 
sources d'énergie renouvelables et 
décentralisées) sont directement ou 
indirectement liées à ce domaine précis. 
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Le Conseil européen, lors de sa réunion du 
16 octobre 2008, a appelé la Commission à 
accélérer sensiblement la mise en œuvre du 
plan pour les technologies. Le présent 
programme lance le financement des 
projets de piégeage et stockage du carbone 
et d'éoliennes en mer sans préjudice de la 
mise en place future des six initiatives 
industrielles sur des projets de 
démonstration dans le domaine de 
l'énergie, comme indiqué dans le plan 
stratégique européen pour les technologies 
énergétiques.

Or. en

Justification

Il n'est pas justifié de limiter notre soutien aux projets liés au piégeage et au stockage du 
carbone et à l'énergie éolienne. Bien au contraire, cela serait se révèlerait totalement contre-
productif au regard des efforts déployés pour relancer et renforcer l'économie européenne et 
pour créer des emplois pour nos citoyens. Il est donc plus opportun d'évoquer, de façon 
générale, l'ensemble des formes d'énergies renouvelables.

Amendement 27
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Dans le domaine de l'efficacité 
énergétique, les villes présentent un 
potentiel, une volonté et une capacité 
considérables d'assurer un développement 
durable qui conduise à la fois à une 
stimulation à court terme et à une 
restructuration à plus long terme de 
l'économie de l'UE, comme le démontre le 
succès de l'initiative du pacte des maires. 
Les villes peuvent faire appel aux étroits 
partenariats transsectoriels existants, au 
savoir-faire en matière de gestion des 
projets "sur le terrain", à leur 
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compétence en tant qu'autorités de 
planification, ainsi qu'à leurs rôles 
d'employeurs à grande échelle et de 
gestionnaires de l'infrastructure. Les 
projets novateurs et durables à l'échelon 
des villes devraient tirer parti des 
capacités locales pour former les 
travailleurs, adapter les infrastructures et 
soutenir les entreprises. Les villes 
devraient être davantage soutenues afin 
d'atteindre et de dépasser les objectifs de 
l'UE en matière d'énergie et de climat. Le 
plan de relance de l'économie européenne 
devrait par conséquent accorder une place 
centrale aux villes, et notamment à 
l'efficacité énergétique et à l'utilisation 
des sources d'énergie renouvelables dans 
les bâtiments, grâce à une réaffectation 
des ressources en faveur de "projets 
intelligents" coordonnés et mis en œuvre 
dans une grande mesure à l'échelon des 
villes. 

Or. en

Amendement 28
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) 40 % de l'énergie consommée dans 
l'UE est consommée dans le secteur du 
bâtiment. Il est d'une importance clé pour 
réduire l'impact du changement 
climatique, augmenter la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique et 
stimuler immédiatement l'emploi dans 
l'UE, d'utiliser les moyens nécessaires 
pour rénover et construire des bâtiments 
de la façon la plus efficace possible du 
point de vue de l'énergie tout en utilisant 
toutes les sources d'énergie renouvelables 
disponibles sur le site. Le PEER devrait 
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apporter une assistance à l'investissement 
initial dans des bâtiments intelligents du 
point de vue énergétique et, de façon plus 
générale, à la réalisation des objectifs de 
la directive ..../.... sur la performance 
énergétique des bâtiments. 

Or. en

Amendement 29
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Considérant 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quater) Les frais liés à l'utilisation des 
ressources ont aujourd'hui atteint des 
niveaux très élevés dans certaines 
industries clés de l'UE et dépassent même 
parfois les coûts de main d'œuvre. Comme 
il a été souligné dans la communication 
de la Commission, l'UE connaît 
également une dépendance croissante et 
préoccupante vis-à-vis d'un nombre limité 
de pays tiers en ce qui concerne quelque 
rares, mais stratégiques, matières 
premières, telles que le lithium. Le fait de 
tirer parti des crises actuelles pour 
investir de façon significative dans la 
modernisation des processus industriels 
des grandes industries et des PME de 
l'UE constituera l'un des principaux 
moteurs de la compétitivité de l'économie 
européenne. Les éco-industries 
représenteront, dans le futur, un secteur 
important, et leur potentiel de croissance 
est considérable. L'UE mène de 
nombreuses recherches en matière d'éco-
technologie mais d'autres économies, en 
particulier les États-Unis, sont plus 
performantes en ce qui concerne 
l'intégration de ces technologies, en 
raison, notamment, d'un accès plus facile 
au capital-risque.
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Or. en

Amendement 30
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin d'obtenir un impact immédiat sur 
la crise économique, il faut que le présent 
règlement dresse la liste des projets 
susceptibles de bénéficier sans délai d'une 
assistance financière, sous réserve de la 
conformité avec les critères d'efficacité et 
d'efficience et dans les limites fixées par 
l'enveloppe financière.

(10) Afin d'obtenir un impact immédiat sur 
la crise économique, il faut que le présent 
règlement dresse une liste ouverte des 
projets à maturité susceptibles de 
bénéficier sans délai d'une assistance 
financière, sous réserve de la conformité 
avec les critères visant à garantir 
l'engagement des fonds et un lancement 
rapide - en 2010 au plus tard -, un fort 
potentiel de rendement social en ce qui 
concerne la sécurité énergétique et le 
changement climatique et la solidité 
technique et financière, et dans les limites 
fixées par l'enveloppe financière.

Or. en

Amendement 31
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les villes présentent un potentiel, 
une volonté et une capacité considérables 
d'assurer un développement durable qui 
conduise à la fois à une stimulation à 
court terme et à une restructuration à plus 
long terme de l'économie de l'UE, comme 
le démontre le succès de l'initiative du 
pacte des maires. Les villes devraient être 
encouragées à atteindre et à dépasser les 
objectifs de l'UE en matière d'énergie et 
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de climat; le PEER devrait par 
conséquent accorder une place centrale 
aux villes et à l'efficacité énergétique, à 
travers les projets de "villes intelligentes".

Or. en

Amendement 32
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Considérant 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Dans le cas des projets 
d'interconnexion pour le gaz et l'électricité, 
cette liste est établie selon la contribution 
du projet à la réalisation des objectifs de la 
sécurité et de la diversification des 
approvisionnements indiqués dans la 
récente deuxième analyse stratégique de la 
politique énergétique et approuvés par le 
Parlement européen et le Conseil. La 
sélection des projets est fondée sur le fait 
qu'ils mettent en œuvre les priorités 
recensées dans l’analyse précitée, qu'ils ont 
atteint un degré raisonnable de maturité et 
qu'ils contribuent aux aspects suivants:

(11) Dans le cas des projets 
d'interconnexion pour le gaz et l'électricité, 
cette liste ouverte est établie selon la 
contribution du projet à la réalisation des 
objectifs de la sécurité et de la 
diversification des approvisionnements 
indiqués dans la récente deuxième analyse 
stratégique de la politique énergétique et 
approuvés par le Parlement européen et le 
Conseil. La sélection des projets est fondée 
sur le fait qu'ils mettent en œuvre les 
priorités recensées dans l’analyse précitée, 
qu'ils ont atteint un degré raisonnable de 
maturité et qu'ils contribuent aux aspects 
suivants:

Or. en

Amendement 33
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) À cet égard, la liste actuellement 
proposée par la Commission de projets 
éligibles à un financement 
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communautaire à travers le PEER 
manque toujours de cohérence et ne 
fournit pas de réponse adéquate aux États 
membres les plus affectés par la crise du 
gaz.

Or. en

Amendement 34
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Dans le cas de l'énergie éolienne en 
mer, la liste contient des projets qui 
peuvent être considérés- sur la base des 
informations recueillies auprès des parties 
prenantes dans le cadre de la plateforme 
technologique européenne de l'énergie 
éolienne, auprès des entreprises et d'autres 
sources- comme approuvés et prêts à être 
mis en œuvre; innovants tout en s'appuyant
sur des concepts bien établis; susceptibles 
d'être accélérés par une incitation 
financière; ayant une portée 
transfrontalière; conçus à grande échelle; et 
aptes à démontrer comment les résultats 
d'avancées technologiques seront 
effectivement diffusés selon les objectifs et 
les structures approuvés dans le plan 
stratégique européen pour les technologies 
énergétiques. L'assistance financière 
devrait aller aux projets qui sont en mesure 
d'avancer à un rythme soutenu en 2009 et 
en 2010.

(12) Dans le cas des énergies 
renouvelables, la liste ouverte contient des 
projets en matière d'énergie éolienne en 
mer qui peuvent être considérés, parmi 
d'autres projets d'énergies renouvelables, 
et sur la base des informations recueillies 
auprès des parties prenantes dans le cadre 
de la plateforme technologique européenne 
de l'énergie éolienne, auprès des 
entreprises et d'autres sources, comme 
approuvés et prêts à être mis en œuvre; 
innovants tout en s'appuyant sur des 
concepts bien établis; susceptibles d'être 
accélérés par une incitation financière; 
ayant une portée transfrontalière; conçus à 
grande échelle; et aptes à démontrer 
comment les résultats d'avancées 
technologiques seront effectivement 
diffusés, notamment selon les objectifs et 
les structures approuvés dans le plan
stratégique européen pour les technologies 
énergétiques. L'assistance financière 
devrait aller aux projets qui sont en mesure 
d'avancer à un rythme soutenu en 2009 et 
en 2010.

Or. en
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Amendement 35
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans le cas du piégeage et stockage 
du carbone, la liste doit être établie sur la 
base des informations recueillies auprès 
des parties prenantes dans le cadre du 
forum sur les énergies fossiles, de la 
plateforme technologique sur les centrales 
électriques à combustible fossile et zéro 
émission et auprès d'autres sources. 
L'assistance financière devrait aller aux 
projets qui sont en mesure d'avancer à un 
rythme soutenu en 2009 et en 2010.

(13) Dans le cas du piégeage et stockage 
du carbone, l'assistance financière devrait 
exclusivement aller aux projets qui sont en 
mesure d'engager des fonds et d'entamer 
des travaux en 2010 au plus tard. 

Or. en

Amendement 36
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Lorsque l'assistance financière ne 
peut pas être attribuée à des projets qui 
figurent sur la liste mais pour lesquels des 
progrès insuffisants et un manque de 
maturité des investissements ont été 
constatés en 2009 et en 2010, la 
Commission devrait présenter, si elle le 
juge opportun, une proposition désignant 
des projets éligibles supplémentaires dans 
le domaine de l'énergie. 

Or. en
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Justification

Si des projets désignés ne sont pas prêts à recevoir les investissements d'ici à deux ans, il 
conviendrait de garantir que l'assistance financière allouée à ces projets puisse être 
redistribuée à d'autres projets éligibles remplissant les critères énoncés à l'article premier, 
paragraphe 1.

Amendement 37
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'évaluation de cette capacité de 
déploiement rapide des projets doit se 
faire sur la base de l'existence d'un 
concept faisable et à maturité pour la 
centrale, notamment les composants de
piégeage du carbone, de l'existence d'un 
concept faisable et à maturité pour le 
transport et le stockage du CO2 et d'un 
engagement correspondant des autorités 
locales à soutenir le projet. Les projets 
devront également démontrer comment les 
résultats d'avancées technologiques seront 
effectivement diffusés et comment ils 
accéléreront la réalisation des objectifs 
fixés dans le plan stratégique européen 
pour les technologies énergétiques. 

(14) Les critères de sélection et 
d’attribution doivent être basés sur 
l'existence d'un projet faisable et à maturité 
pour le piégeage et le stockage du carbone, 
l'existence d'un projet faisable et à maturité 
pour le transport et le stockage du CO2 et 
sur la preuve de la capacité à obtenir 
toutes les autorisations nécessaires de la 
part des autorités nationales et locales
d'ici la fin de 2009. Les projets devront 
également démontrer comment les résultats 
d'avancées technologiques seront 
effectivement diffusés et comment ils 
accéléreront la réalisation des objectifs 
fixés dans le plan stratégique européen 
pour les technologies énergétiques. 

Or. en

Amendement 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Une sélection devra être opérée parmi 
les projets éligibles, en veillant notamment 
à ne pas soutenir plus d'un projet de 

(15) Une sélection devra être opérée parmi 
les projets éligibles, en veillant notamment 
à ne pas soutenir plus d'un projet de 
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piégeage et stockage du carbone par État 
membre, afin de garantir qu'un large 
éventail de conditions de stockage 
géologique soit étudié et de soutenir la 
réalisation de l'objectif du soutien à la 
relance économique dans toute l'Europe.

piégeage et stockage du carbone par État 
membre.

Or. en

Amendement 39
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Compte tenu de l'objectif 
spécifique du présent règlement et de la 
nécessité urgente de garantir l'octroi 
d'une assistance financière maximale aux 
trois catégories de projets visées par celui-
ci, la Commission devrait renforcer les 
instruments financiers prévus par le 
présent règlement en coopération avec, et 
à l'aide des instruments financiers de, la 
Banque européenne d'investissement. Il 
convient de porter une attention 
particulière au développement, par la 
BEI, d'un instrument financier destiné à 
fournir une aide financière aux projets 
énergétiques visés par le présent 
règlement sur la base du modèle du 
mécanisme de financement avec partage 
des risques destiné à la recherche.

Or. en
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Amendement 40
Lena Ek, Anne Laperrouze, Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Avant le 30 juin 2009, la 
Commission devrait présenter au 
Parlement européen une proposition 
améliorant le fonctionnement des trois 
fonds structurels européens, en particulier 
pour les PME, à travers, notamment, une 
réduction du délai de paiement des 
subventions accordées par ces fonds et la 
possibilité d'un versement anticipé de ces 
subventions.

Or. en

Justification

Il est essentiel d'examiner les moyens d'améliorer l'accès aux fonds structurels européens, en 
particulier pour les PME, puisqu'il est probable que ces dernières ne reçoivent pas de 
subventions dans le cadre du plan de relance économique.

Amendement 41
Eugenijus Maldeikis

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) En raison de la nécessité pressante de 
réagir face à la crise économique et aux 
besoins énergétiques urgents de la 
Communauté, le présent règlement doit 
entrer en vigueur sans délai après sa 
publication,

(23) En raison de la nécessité pressante de 
réagir face à la crise économique et aux 
besoins énergétiques urgents de la 
Communauté, le présent règlement doit 
entrer en vigueur sans délai après sa 
publication, et la Commission devrait en 
outre élaborer un nouveau programme 
pour soutenir la relance économique à 
travers l'octroi d'une assistance 
financière communautaire aux projets 
énergétiques pour la période postérieure à 

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 30/103 AM\772702FR.doc

FR

2010.

Or. en

Amendement 42
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit un instrument 
financier, le programme énergétique 
européen pour la relance, ci-après 
dénommé «le PEER», en vue du 
développement, dans la Communauté, de 
projets dans le domaine de l'énergie qui 
contribuent à la relance économique, à la 
sécurité de l'approvisionnement 
énergétique et à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. 

Le présent règlement établit un instrument 
financier, le programme énergétique 
européen pour la relance, ci-après 
dénommé «le PEER», en vue du 
développement, dans la Communauté, de 
projets dans le domaine de l'énergie qui 
contribuent à la relance économique, à la 
sécurité de l'approvisionnement 
énergétique, à l'efficacité énergétique et à 
la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.

Or. en

Justification

Le présent règlement établit un instrument financier, le programme énergétique européen 
pour la relance, et il est important d'inclure l'efficacité énergétique, en particulier l'efficacité 
énergétique des bâtiments, et les technologies innovantes.

Amendement 43
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il établit des sous-programmes en vue de la 
réalisation de ces objectifs dans les 
domaines suivants:

Il établit des sous-programmes en vue de la 
réalisation de ces objectifs dans les 
domaines suivants:
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a) interconnexions pour le gaz et 
l'électricité;

a) interconnexions pour le gaz et 
l'électricité;

b) énergie éolienne en mer; b) énergie éolienne en mer;
c) piégeage et stockage du carbone. c) piégeage et stockage du carbone.

c bis) efficacité énergétique, en particulier 
dans les bâtiments;
c ter) technologies innovantes

Or. en

Justification

Le présent règlement établit un instrument financier, le programme énergétique européen 
pour la relance, et il est important d'inclure l'efficacité énergétique, en particulier l'efficacité 
énergétique des bâtiments, et les technologies innovantes.

Amendement 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il établit des sous-programmes en vue de la 
réalisation de ces objectifs dans les 
domaines suivants:

Il établit des sous-programmes en vue de la 
réalisation de ces objectifs dans les 
domaines suivants:

a) interconnexions pour le gaz et 
l'électricité;

a) interconnexions pour le gaz et 
l'électricité, notamment le super réseau de 
l'UE;

b) énergie éolienne en mer; b) énergie éolienne en mer et autres 
énergies renouvelables;

c) piégeage et stockage du carbone. c) efficacité énergétique, notamment 
grâce à des projets de “villes 
intelligentes";
c bis) éco-industries, notamment plus 
grande productivité des ressources.

Or. en
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Amendement 45
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il établit des sous-programmes en vue de la 
réalisation de ces objectifs dans les 
domaines suivants:

Il établit des sous-programmes en vue de la 
réalisation de ces objectifs dans les 
domaines suivants:

a) interconnexions pour le gaz et 
l'électricité;

a) interconnexions pour le gaz et 
l'électricité;

b) énergie éolienne en mer; b) énergie éolienne en mer;

c) piégeage et stockage du carbone. c) piégeage et stockage du carbone.

c bis) efficacité énergétique, notamment 
les "villes intelligentes";
c ter) autres énergies renouvelables.

Or. en

Justification

Les projets en matière d'efficacité énergétique, en particulier les projets de "villes 
intelligentes", et les projets d'énergies renouvelables peuvent être lancés immédiatement et 
peuvent contribuer de façon significative à la relance économique. Ces domaines devraient 
par conséquent également être considérés comme éligibles dans le cadre du présent 
règlement.

Amendement 46
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) économies d'énergie et efficacité 
énergétique.

Or. en
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Justification

Les projets doivent être hiérarchisés en fonction des résultats à court terme, de manière à ce 
qu'ils aient un impact significatif dans la lutte contre la crise actuelle.

Amendement 47
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) villes intelligentes sur le plan 
énergétique.

Or. en

Justification

Les zones urbaines, qui concentrent 80% de la population de l'UE et 70% des émissions de 
gaz à effet de serre, jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climtatique. 
Les investissements dans les énergies durables au niveau local offrent d'immenses 
perspectives et les besoins en la matière sont très importants, puisque ces investissements 
permettraient, à la fois, de créer des emplois et d'atteindre plus rapidement les objectifs 
européens en matière de climat et d'énergie.

Amendement 48
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Il recense les projets à financer dans 
chaque sous-programme et fixe les 
critères applicables à l'identification et à la 
mise en œuvre des actions nécessaires pour 
mener à bien ces projets.

Il désigne les projets à financer et fixe les 
critères applicables à l'identification et à la 
mise en œuvre des actions nécessaires pour 
mener à bien ces projets.

Or. en
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Justification

Les projets en matière d'efficacité énergétique, en particulier les projets de "villes 
intelligentes", et les projets d'énergies renouvelables peuvent être lancés immédiatement et 
peuvent contribuer de façon significative à la relance économique. Ces domaines devraient 
par conséquent également être considérés comme éligibles dans le cadre du présent 
règlement.

Amendement 49
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les sous-programmes établis et les 
projets recensés ne permettent pas la 
réalisation d'investissements en temps 
voulu, en raison du manque de maturité 
des projets, le présent règlement peut être 
complété par des propositions établissant 
des sous-programmes et des projets 
supplémentaires.

Or. en

Justification

Si des projets désignés ne sont pas prêts à recevoir les investissements d'ici à deux ans, il 
conviendrait de garantir que l'assistance financière allouée à ces projets puisse être 
redistribuée à d'autres projets éligibles remplissant les critères énoncés au paragraphe 1.

Amendement 50
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les différents projets sont hiérarchisés en 
fonction de la faisabilité de leur mise en 
œuvre et de la vitesse à laquelle ils 
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peuvent être réalisés. Il devrait exister, 
entre les projets menés dans ces quatre 
domaines, un degré élevé de souplesse.

Or. en

Justification

Les projets doivent être hiérarchisés en fonction des résultats à court terme, de manière à ce 
qu'ils aient un impact significatif dans la lutte contre la crise actuelle.

Amendement 51
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «phase d'investissement», la phase d'un 
projet au cours de laquelle a lieu la 
construction et sont encourus les coûts en 
capital;

e) «phase d'investissement», la phase d'un 
projet au cours de laquelle ont lieu les 
études techniques approfondies et la 
construction et sont encourus les coûts en 
capital;

Or. en

Justification

Plusieurs phases ont été envisagées pour la réalisation des études techniques, dont celle du 
projet, qui correspond à un stade plus avancé, et elles devraient donc être réalisées au cours 
de la phase d'investissement plutôt qu'au cours de la phase de planification.

Amendement 52
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) «villes intelligentes», des villes qui 
s'engagent en faveur de l'efficacité 
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énergétique et des énergies renouvelables, 
en particulier dans les secteurs du 
bâtiment et des transports, et qui se 
concertent au niveau de l'UE, notamment 
par l'intermédiaire de réseaux tels que le 
pacte des maires;

Or. en

Amendement 53
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) «énergie renouvelable», l'énergie 
produite à partir de sources d'énergie non 
fossiles renouvelables telles que définies à 
l'article 2 de la directive 2009/.... du 
Parlement européen et du Conseil sur la 
promotion de l'utilisation de l'énergie 
produite à partir de sources 
renouvelables;

Or. en

Amendement 54
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 2 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) «villes intelligentes», les villes qui 
s'engagent à promouvoir l'efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables 
dans les secteurs du bâtiment et du 
logement et les projets de transport public 
respectueux de l'environnement, et qui se 
concertent au niveau de l'UE, notamment 
par l'intermédiaire de réseaux tels que le 
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pacte des maires;

Or. en

Amendement 55
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 2 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f quater) «éco-industries», les activités qui 
produisent des biens et services visant à 
mesurer, prévenir, limiter, réduire au 
minimum ou corriger les atteintes à 
l’environnement touchant l’eau, l’air ou 
le sol, et les problèmes en rapport avec les 
déchets, le bruit et les écosystèmes Cela 
inclut les technologies, les produits et les 
services plus respectueux de 
l'environnement qui limitent les impacts 
environnementaux et réduisent au 
minimum la pollution et l'utilisation des 
ressources;

Or. en

Amendement 56
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) «instruments financiers novateurs», 
les instruments qui exercent un effet de 
levier significatif sur les investissements 
publics et privés; Il s'agit notamment des 
prises de participation directes pour des 
grands projets, notamment à travers le 
fonds Marguerite, des prises de 
participation directes pour des projets de 
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petite et moyenne ampleur à travers la 
participation aux "fonds de capital-
risque" du FEI, des mécanismes de 
garantie des prêts et des mécanismes de 
partage des risques mis en place par la 
BEI ou des banques publiques, de la mise 
en place de taux d'intérêt réduits pour les 
prêts accordés par la BEI ou des banques 
publiques, et de l'assistance technique 
financière fournie aux "catalyseurs du 
changement" tels que les "villes 
intelligentes";

Or. en

Amendement 57
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 2 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) «principe du mérite propre», le 
principe selon lequel des projets viables et 
durables sont sélectionnés parmi les 
projets éligibles et reçoivent une 
subvention ou une assistance dans le 
cadre d'un instrument financier novateur.

Or. en

Amendement 58
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du PEER en 2009 et en 2010 est de 
3500 millions d'euros, répartis de la 
manière suivante:

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du PEER en 2009 et en 2010 est de 
3 750 millions EUR.

Adlib Express Watermark



AM\772702FR.doc 39/103 PE421.268v01-00

FR

Or. en

Amendement 59
Hannes Swoboda, Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du PEER en 2009 et en 2010 est de 
3500 millions d'euros, répartis de la 
manière suivante:

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du PEER en 2009 et en 2010 est de 
3500 millions d'euros, répartis de la 
manière suivante:

a) interconnexions pour le gaz et 
l'électricité; 1 750 millions EUR;

a) interconnexions pour le gaz et 
l'électricité; jusqu'à 1 750 millions EUR;

b) énergie éolienne en mer; 500 millions 
EUR;

b) énergie éolienne en mer; jusqu'à
500 millions EUR;

c) piégeage et stockage du carbone: 
1 250 millions EUR.

c) piégeage et stockage du carbone: 
jusqu'à 1 250 millions EUR.

c bis) investissements dans les économies 
d'énergie et l'efficacité énergétique, en 
particulier dans le cadre de programmes 
locaux d'économies d'énergie; jusqu'à 
1 000 millions EUR.
Lors de la prise de décision relative au 
financement effectif des paragraphes a) à 
c bis), il convient de veiller à ne pas 
dépasser l'enveloppe financière globale.

Or. en

Justification

Les initiatives locales et régionales, qui peuvent être facilement et rapidement mises en 
oeuvre, devraient également être soutenues.
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Amendement 60
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) piégeage et stockage du carbone: 1 250 
millions EUR.

c) piégeage et stockage du carbone: 
750 millions EUR.

Or. en

Justification

Il est important que les fonds soient mieux distribués.

Amendement 61
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) efficacité énergétique, notamment 
dans les bâtiments; 500 millions EUR.

Or. en

Justification

Il convient d'investir dans l'efficacité énergétique des bâtiments, qui constitue l'un des 
secteurs en mesure de contribuer à la relance de l'économie européenne.

Adlib Express Watermark



AM\772702FR.doc 41/103 PE421.268v01-00

FR

Amendement 62
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) villes intelligentes sur le plan 
énergétique; 500 millions EUR.

Or. en

Amendement 63
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un montant équivalent à 50 % de 
l'enveloppe financière globale visée au 
paragraphe 1, soit 1 875 millions EUR, est 
alloué aux projets entrant dans le champ 
d'application du paragraphe 1 quater sous 
la forme de subventions directes, et les 
50 % restants sous la forme d'instruments 
financiers novateurs. Les fonds qui ne 
sont pas dépensés pour des subventions en 
2009 et 2010 sont utilisés pour contribuer 
à renforcer les instruments financiers 
novateurs. 

Or. en
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Amendement 64
Herbert Reul, Werner Langen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les infrastructures énergétiques 
financées ou cofinancées par des fonds 
européens disponibles sont 
économiquement viables et apportent une 
valeur ajoutée globale au niveau 
européen.

Or. en

Amendement 65
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La contribution du budget de 
l'Union européenne à la BEI, au FEI et à 
d'autres banques publiques pour les 
instruments financiers novateurs visés au 
paragraphe 1 bis s'élève à 1 875 millions 
EUR. Les institutions financières 
concernées contribuent à même hauteur, 
soit 1 875 millions EUR supplémentaires, 
ce qui porte le montant total alloué aux 
instruments financiers novateurs à 
3 750 millions EUR, avec un effet de 
levier significatif sur les investissements 
publics et privés de 5 à 15 millions EUR, 
selon la nature de l'instrument financier 
novateur.

Or. en
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Amendement 66
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. La somme totale de 
5 625 millions EUR, qui correspond aux 
montants cumulés des subventions 
directes et des instruments financiers 
novateurs visés aux paragraphes 1 bis et 
1 ter, est répartie équitablement et avec 
souplesse, sur la base du principe des 
mérites propres, entre: 

a) interconnexions pour le gaz et 
l'électricité; 1 750 millions EUR;

a) interconnexions pour les gazoducs et 
l'électricité, notamment le super réseau de 
l'UE (...);

b) énergie éolienne en mer; 500 millions 
EUR;

b) énergie éolienne en mer et autres projets 
en matière d'énergie renouvelable (...);

c) piégeage et stockage du carbone: 
1 250 millions EUR.

c) efficacité énergétique, notamment le 
programme "villes intelligentes";
c bis) éco-industries.

Or. en

Amendement 67
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'enveloppe financière affectée aux 
projets visés à l'annexe qui ne remplissent 
pas les critères d'éligibilité définis aux 
articles 8, 14 et 19 est immédiatement 
redistribuée aux projets d'efficacité 
énergétique, notamment aux projets de 
"villes intelligentes", et aux autres projets 
d'énergies renouvelables visés aux points 
c bis) et c ter) de l'article 1 qui remplissent 
les critères d'éligibilité définis à l'article 
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23 bis).

Or. en

Justification

Les projets liés à l'efficacité énergétique, notamment les projets de "villes intelligentes" et les 
projets liés aux énergies renouvelables, peuvent être lancés immédiatement et peuvent 
contribuer de façon significative à la relance économique.

Amendement 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité budgétaire se prononce sur la 
proposition de la Commission dans les six
semaines. À défaut d'une décision de sa 
part dans ce délai, la proposition est 
réputée approuvée.

4. L'autorité budgétaire se prononce sur la 
proposition de la Commission dans les 
douze semaines.

Or. en

Amendement 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Chapitre II – Sous-programmes

Texte proposé par la Commission Amendement

Le chapitre II est supprimé.

Or. en

Justification

Plutôt que des dispositions très spécifiques relatives à chaque sous-programme, comme le 
propose la Commission, des dispositions horizontales concernant l'ensemble des sous-
programmes seraient plus adaptées et moins contraignantes. Nous avons par conséquent 
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remplacé la totalité du chapitre II par un ensemble de dispositions communes insérées au 
chapitre III. Cet amendement supprime le chapitre II dans sa totalité, de l'article 4 à l'article 
22.

Amendement 70
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) optimisation de la capacité du réseau 
énergétique et [de l'] intégration du marché 
intérieur de l'énergie, en particulier en ce 
qui concerne les tronçons transfrontaliers;

b) optimisation de la capacité du réseau 
énergétique et [de l'] intégration du marché 
intérieur de l'énergie, en particulier en ce 
qui concerne les tronçons transfrontaliers, 
visant à la connection de tous les marchés 
nationaux des États membres et ne se 
limitant pas à quelques régions;

Or. en

Justification

Le fait de limiter les investissements aux interconnexions régionales minerait le potentiel de 
l'interconnexion et ne favoriserait pas la sécurité de l'approvisionnement dans les États 
membres concernés.

Amendement 71
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposition de règlement
Article 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) développement du réseau afin de 
renforcer la cohésion économique et 
sociale en désenclavant les régions les 
moins favorisées et les régions insulaires 
de la Communauté;

c) développement du réseau énergétique
afin de renforcer la cohésion économique 
et sociale et de désenclaver les régions les 
moins favorisées et les régions insulaires 
de la Communauté;

Or. en
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Amendement 72
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) raccordement des sources d'énergies 
renouvelables;

d) raccordement et intégration des sources 
d'énergies renouvelables;

Or. en

Justification

L'intégration des énergies renouvelables et la gestion ultérieure du réseau sont aussi 
importantes que le raccordement physique. Les infrastructures sont essentielles pour 
l'intégration, étant donné que les systèmes présentant un degré élevé d'interconnexion sont 
plus solides et peuvent intégrer une plus grande part d'énergies renouvelables, conformément 
aux objectifs de l'UE.

Amendement 73
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposition de règlement
Article 4 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) apporter une réponse adéquate aux 
récentes crises du gaz.

Or. en
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Amendement 74
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le PEER servira à adapter et développer en 
urgence les réseaux énergétiques d'une 
importance particulière pour la 
Communauté à l'appui du fonctionnement 
du marché intérieur de l'énergie et, 
notamment, afin de résoudre les problèmes 
des goulets d'étranglement, de la sécurité et 
de la diversification de 
l'approvisionnement et de surmonter les 
obstacles environnementaux, techniques et 
financiers. Un soutien communautaire 
spécial s'impose pour développer plus 
intensivement les réseaux énergétiques et 
accélérer leur construction.

Le PEER servira à adapter et développer en 
urgence les réseaux énergétiques d'une 
importance particulière pour la 
Communauté à l'appui du fonctionnement 
du marché intérieur de l'énergie et, 
notamment, afin de résoudre les problèmes 
des goulets d'étranglement, de la sécurité et 
de la diversification de 
l'approvisionnement et de surmonter les 
obstacles environnementaux, techniques et 
financiers. Un soutien communautaire 
spécial s'impose pour développer plus 
intensivement les réseaux énergétiques et 
accélérer leur construction, notamment 
dans les États membres qui ont été 
touchés par la crise du gaz de janvier 
2009 et qui sont les plus vulnérables en 
cas d'interruption de l'approvisionnement 
en gaz.

Or. en

Amendement 75
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Une liste des projets correspondant aux 
priorités fixées à l'article 5 figure à 
l'annexe, partie A.

Une liste indicative des projets 
correspondant aux priorités fixées à 
l'article 5 figure à l'annexe, parties A et B.

Or. en
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Justification

Les projets doivent être hiérarchisés en fonction des résultats à court terme, de manière à ce 
qu'ils aient un impact significatif dans la lutte contre la crise actuelle.

Amendement 76
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'assistance financière au titre du PEER 
(ci-après dénommé «l'assistance PEER») 
aux projets d'interconnexion pour le gaz et 
l'électricité est octroyée pour des actions 
qui réalisent les projets figurant à l'annexe, 
partie A, ou des parties de ces projets.

1. L'assistance financière au titre du PEER 
(ci-après dénommé «l'assistance PEER») 
aux projets d'interconnexion pour le gaz et 
l'électricité est octroyée pour des actions 
qui contribuent à accroître l'efficacité 
énergétique, notamment dans les 
bâtiments, ou qui réalisent les projets 
figurant à l'annexe, partie A, ou des parties 
de ces projets.

Or. en

Justification

Il est important que l'assistance financière accordée au titre du PEER aux projets 
d'interconnexion pour le gaz et l'électricité aille à des actions qui contribuent également à 
l'accroissement de l'efficacité énergétique, notamment dans les bâtiments.

Amendement 77
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les propositions ne sont éligibles à une 
assistance PEER que si elles mettent en 
œuvre les projets figurant à l'annexe, partie 
A, et ne dépassent pas le montant maximal 
de l'assistance PEER qui y est indiqué.

(1) Les propositions ne sont éligibles à une 
assistance PEER que si elles mettent en 
œuvre les projets d'efficacité énergétique, 
notamment dans le secteur du bâtiment, 
ou les projets figurant à l'annexe, partie A, 
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et ne dépassent pas le montant maximal de 
l'assistance PEER qui y est indiqué.

Or. ro

Justification

L'efficacité énergétique est un domaine qui peut contribuer au développement économique de 
l'Europe.

Amendement 78
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point -bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- bis) pour des projets à long terme devant 
démarrer avant la fin de 2010;

Or. en

Justification

Afin de garantir que les projets éligibles à un financement dans le cadre de ce règlement 
contribuent effectivement à la relance économique, il est essentiel que les projets concernés 
soient opérationnels d'ici un an et demi. Il est également important que le financement aille à 
des grands projets, afin de contribuer durablement à la relance économique.

Amendement 79
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les différents projets sont 
hiérarchisés en fonction de la faisabilité 
de la mise en œuvre et de la vitesse à 
laquelle ils peuvent être réalisés.
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Or. en

Justification

Les projets doivent être hiérarchisés en fonction des résultats à court terme, de manière à ce 
qu'ils aient un impact significatif dans la lutte contre la crise actuelle.

Amendement 80
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la maturité, notamment en relation avec 
l'aptitude à entamer précocement des 
travaux et à engager des fonds avant la fin 
2010;

a) la maturité, notamment en relation avec 
l'aptitude à entamer précocement des 
travaux et à engager des fonds avant la fin 
2011;

Or. en

Justification

Le plan de relance a été conçu pour apporter une impulsion à l'économie européenne sur la 
base d'objectifs à long terme et, en garantissant une augmentation des capacités 
d'interconnexion, il offre une excellente occasion de s'engager sur la voie d'un marché 
européen unique de l'énergie.

Amendement 81
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le délai pendant lequel 
l'augmentation de la capacité 
d'interconnexion doit être disponible pour 
les agents du marché, délai qui ne dépasse 
pas trois ans à compter de l'octroi de 
l'assistance.
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Or. en

Justification

Le plan de relance a été conçu pour apporter une impulsion à l'économie européenne sur la 
base d'objectifs à long terme et, en garantissant une augmentation des capacités 
d'interconnexion, il offre une excellente occasion de s'engager sur la voie d'un marché 
européen unique de l'énergie.

Amendement 82
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) l'augmentation de la capacité de 
transport de gaz ou d'électricité, à tout le 
moins entre les frontières des États 
membres impliqués dans le projet, que 
l'assistance ait été fournie à un ou à 
plusieurs de ces États membres;

Or. en

Justification

Le plan de relance a été conçu pour apporter une impulsion à l'économie européenne sur la 
base d'objectifs à long terme et, en garantissant une augmentation des capacités 
d'interconnexion, il offre une excellente occasion de s'engager sur la voie d'un marché 
européen unique de l'énergie.

Amendement 83
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quater) la mesure dans laquelle le projet 
s'inscrit dans le cadre des priorités 
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établies dans chacune des initiatives 
régionales menées par le groupe des 
régulateurs européens dans le domaine de 
l'électricité et du gaz, en vue de la 
réalisation d'un marché unique européen 
de l'énergie;

Or. en

Justification

Le plan de relance a été conçu pour apporter une impulsion à l'économie européenne sur la 
base d'objectifs à long terme et, en garantissant une augmentation des capacités 
d'interconnexion, il offre une excellente occasion de s'engager sur la voie d'un marché 
européen unique de l'énergie.

Amendement 84
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) la capacité à améliorer l'efficacité 
énergétique et à réduire la consommation 
d'énergie primaire, notamment dans le 
secteur du bâtiment.

Or. ro

Justification

Pour l'évaluation des propositions reçues, les critères appliqués par la Commission doivent 
également inclure la capacité à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire la 
consommation d'énergie primaire, notamment dans le secteur du bâtiment.
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Amendement 85
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les différents projets sont 
hiérarchisés en fonction de la probabilité 
du succès de leur mise en oeuvre et de la 
vitesse à laquelle ils peuvent être réalisés.

Or. en

Justification

Les projets doivent être hiérarchisés en fonction des résultats à court terme, de manière à ce 
qu'ils aient un impact significatif dans la lutte contre la crise actuelle.

Amendement 86
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'assistance PEER aux projets 
d'éoliennes en mer est octroyée à la suite 
d'un appel à propositions limité aux 
actions qui réalisent les projets figurant à 
l'annexe, partie B.

1. L'assistance PEER aux projets 
d'éoliennes en mer est octroyée à la suite 
d'un appel à propositions mettant en 
oeuvre des projets tels que ceux figurant à
titre indicatif à l'annexe, partie B.

Or. en

Justification

L'annexe doit être adaptée en conséquence.
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Amendement 87
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les projets d'éoliennes en mer visés 
au paragraphe 1 bénéficient d'un 
financement conformément aux priorités 
énoncées dans le plan stratégique 
européen pour les technologies 
énergétiques (plan SET). Il est tenu 
compte du plan SET lors de la fixation de 
futures priorités de financement en 
relation avec les six initiatives 
industrielles européennes de ce plan.

Or. en

Justification

Le plan SET vise à accélérer le développement d'un large éventail de technologies, qui seront 
toutes nécessaires pour contribuer à la lutte contre le changement climatique et au 
renforcement de la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Le présent plan de relance 
contribue uniquement au financement initial de l'énergie éolienne en mer et du piégeage et 
stockage du carbone. Lors des futurs débats budgétaires, le financement d'autres technologies 
doit être envisagé pour éviter que ces autres technologies soient négligées ou que l'énergie 
éolienne et le piégeage et stockage du carbone bénéficient d'un double financement de 
différentes sources au détriment d'autres secteurs.

Amendement 88
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les propositions ne sont éligibles à une 
assistance PEER que si elles mettent en 
œuvre les projets figurant à l'annexe, partie 
B, ne dépassent pas le montant maximal 
de l'assistance PEER qui y est indiqué et 

1. Les propositions ne sont éligibles à une 
assistance PEER que si elles mettent en 
œuvre des projets tels que ceux qui 
figurent à l'annexe B, partie B.
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remplissent les conditions suivantes:

Or. en

Justification

Les projets doivent être hiérarchisés en fonction des résultats à court terme, de manière à ce 
qu'ils aient un impact significatif dans la lutte contre la crise actuelle.

Amendement 89
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Le calendrier du projet prévoit des 
dépenses en capital substantielles en 2009 
et en 2010.

(a) Le projet est un projet de longue durée 
devant démarrer avant la fin de 2010;

Or. en

Justification

Pour que les projets susceptibles de bénéficier d'un financement au titre du présent règlement 
contribuent réellement à une relance économique, il est essentiel qu'ils soient en place et en 
cours d'ici un an et demi. Il est tout aussi important que le financement vise des projets de 
grande échelle, de manière à contribuer à la relance financière sur une longue période de 
temps.

Amendement 90
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les différents projets sont 
hiérarchisés en fonction de la faisabilité 
de leur mise en oeuvre et de la vitesse à 
laquelle ils peuvent être réalisés.
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Or. en

Justification

Les projets doivent être hiérarchisés en fonction des résultats à court terme, de manière à ce 
qu'ils aient un impact significatif dans la lutte contre la crise actuelle.

Amendement 91
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 –point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la mesure dans laquelle les 
entreprises communautaires visées à 
l'article 14, paragraphe 2, intègrent 
dûment l'industrie européenne concernée.

Or. en

Justification

Pour que le plan de relance produise les effets désirés, il devrait inclure une représentation 
cohérente de l'industrie européenne.

Amendement 92
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les différents projets devraient être 
hiérarchisés en fonction de la faisabilité 
de la mise en oeuvre et de la vitesse à 
laquelle ils peuvent être réalisés.

Or. en
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Justification

Les projets doivent être hiérarchisés en fonction des résultats à court terme, de manière à ce 
qu'ils aient un impact significatif dans la lutte contre la crise actuelle.

Amendement 93
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'assistance PEER aux projets de 
piégeage et stockage du carbone est 
octroyée pour des actions qui réalisent les
projets figurant à l'annexe, partie C.

1. L'assistance PEER aux projets de 
piégeage et stockage du carbone est 
octroyée pour des actions qui réalisent des
projets tels que ceux qui figurent à 
l'annexe, partie C.

Or. en

Justification

L'annexe doit être adaptée en conséquence.

Amendement 94
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une assistance PEER est octroyée à un 
maximum de 5 projets. Le montant du 
financement ne dépasse pas 250 millions 
d'euros par projet.

4. Une assistance PEER est octroyée à un 
maximum de 5 projets. Le montant du 
financement ne dépasse pas 150 millions 
d'euros par projet.

Or. en
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Amendement 95
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les projets de piégeage et stockage 
du carbone visés au paragraphe 1 
bénéficient d'un financement 
conformément au plan stratégique 
européen pour les technologies 
énergétiques (plan SET). Ce financement 
est pris en compte lors de la fixation de 
futures priorités de financement en 
relation avec les six initiatives 
industrielles européennes du plan SET.

Or. en

Justification

Le plan SET vise à accélérer le développement d'un large éventail de technologies, qui seront 
toutes nécessaires pour contribuer à la lutte contre le changement climatique et au 
renforcement de la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Le présent plan de relance 
contribue uniquement au financement initial de l'énergie éolienne en mer et du piégeage et 
stockage du carbone. Lors des futurs débats budgétaires, le financement d'autres technologies 
doit être envisagé pour éviter que ces autres technologies soient négligées ou que l'énergie 
éolienne et le piégeage et stockage du carbone bénéficient d'un double financement de 
différentes sources au détriment d'autres secteurs.

Amendement 96
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les propositions ne sont éligibles à une 
assistance PEER que si elles mettent en 
œuvre les projets figurant à l'annexe, partie 
C, et remplissent les conditions suivantes:

1. Les propositions ne sont éligibles à une 
assistance PEER que si elles mettent en 
œuvre des projets tels que ceux qui 
figurent à l'annexe, partie C:
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Or. en

Justification

L'annexe doit être adaptée en conséquence.

Amendement 97
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Les projets démontrent une capacité à 
piéger au moins 85% du CO2 dans des 
installations de production d'électricité qui 
auront une puissance d'au moins 300 MW 
électrique ou équivalente et à acheminer et 
stocker en sûreté ce CO2 dans une couche 
géologique.

(a) Les projets démontrent une capacité à 
piéger au moins 85 % du CO2 dans des 
installations de production d'électricité qui 
auront une puissance d'au moins 300 MW 
électrique ou équivalente (ou dans des 
équipements de piégeage traitant un flux 
de gaz de combustion correspondant à 
une puissance d'au moins 300 MW 
électrique dans une centrale de plus 
grande taille) et à acheminer et stocker en 
sûreté ce CO2 dans une couche géologique.

Or. en

Justification

Il est important de préciser qu'il serait possible de réaliser un projet de démonstration de
piégeage et de stockage du carbone en traitant un flux de gaz de combustion correspondant à 
une  puissance d'au moins 300 MW, même si la centrale électrique a une capacité installée de 
plus de 300 MW (ex: 800 MW). Cela permettrait de contenir le coût total sans, dans le même 
temps, compromettre l'efficacité de la démonstration.
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Amendement 98
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Les projets démontrent une capacité à 
piéger au moins 85 % du CO2 dans des 
installations de production d'électricité qui 
auront une puissance d'au moins 300 MW 
électrique ou équivalente et à acheminer et 
stocker en sûreté ce CO2 dans une couche 
géologique.

a) Les projets démontrent une capacité à 
piéger au moins 85 % du CO2 dans des 
installations de production d'électricité qui 
auront une puissance d'au moins 300 MW 
électrique ou équivalente (ou dans des 
équipements de capture traitant un flux 
de gaz sortant correspondant à l'émission 
à hauteur de 300 MW électrique dans une 
centrale de plus grande puissance)  et à 
acheminer et stocker en sûreté ce CO2 dans 
une couche géologique.

Or. xm

Justification

De nombreux projets de démonstration, qui se fondent sur la capture après combustion, 
seront réalisés sur des installations de taille supérieure à 300 MW en ne traitant pas 
l'ensemble des émissions de la chaudière, mais seulement une partie. L'amendement l'autorise 
pourvu que la partie traitée soit égale ou supérieure à celle que produirait une installation de 
300 MW de même technologie. Le choix de ne pas traiter l'ensemble des émissions permet de 
réduire le coût de démonstration sans en compromettre la signification. En fait, les 
équipements de capture du CO2 après combustion, seront de type modulaire.

Amendement 99
Jerzy Buzek, Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Les projets démontrent une capacité à 
piéger au moins 85% du CO2 dans des 
installations de production d'électricité qui 
auront une puissance d'au moins 300 MW 
électrique ou équivalente et à acheminer et 
stocker en sûreté ce CO2 dans une couche 

(a) Les projets démontrent une capacité à 
piéger au moins 85% du CO2 dans des 
installations de production d'électricité qui 
auront une puissance d'au moins 250 MW 
électrique ou équivalente et à acheminer et 
stocker en sûreté ce CO2 dans une couche 
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géologique. géologique.

Or. en

Justification

Si l'on ne ramène pas le seuil à 250 MW, plusieurs des projets figurant sur la liste des projets 
éligibles de l'annexe ne pourraient pas bénéficier d'un financement au titre du programme.

Amendement 100
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Le calendrier du projet prévoit des 
dépenses en capital substantielles en 2009 
et en 2010.

b) Les projets sont en mesure d'engager
des dépenses substantielles en capital d'ici 
à 2010, une fois reçues les autorisations 
de programmation nécessaires. La plupart 
des dépenses seront faites avant la 
fin 2013, les dernières étant prévues dans 
la période  2014-2015.

Or. xm

Justification

La formulation initiale de l'obligation d'effectuer des dépenses d'investissement en 2009 et 
en 2010 oublie l'impossibilité d'investir avant d'en avoir reçu l'autorisation. La délivrance des 
autorisation dépend aussi de la transposition par les États membres de la directive sur le 
stockage géologique du dioxyde de carbone; les prévisions les plus optimistes donnent un 
délai de deux ans pour les premières autorisations. On estime que la plupart des dépenses 
d'investissement auront lieu avant la fin 2013, avec des reliquats en 2014 et 2015.
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Amendement 101
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le calendrier du projet prévoit des 
dépenses en capital substantielles en 2009 
et en 2010.

(b) Les projets sont en mesure d'engager
des dépenses substantielles en capital d'ici 
à 2010, une fois reçues les autorisations 
de programmation nécessaires. La plupart 
des dépenses seront faites avant la 
fin 2013, les dernières étant prévues dans 
la période  2014-2015.

Or. en

Justification

Considérant le véritable calendrier de transposition de la directive sur le stockage et 
piégeage du carbone, ainsi que les procédures administratives pour l'autorisation, il est 
nécessaire de permettre que la plupart des dépenses aient lieu avant la fin de 2013, les 
derniers investissements étant prévus pour 2014 et 2015.

Amendement 102
Herbert Reul, Werner Langen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le calendrier du projet prévoit des 
dépenses en capital substantielles en 2009 
et en 2010.

(b) Le calendrier du projet prévoit un 
engagement substantiel de capital 
pendant les deux premières années 
suivant l'octroi des fonds. Tous les 
engagements sont sous réserve qu'un 
cadre national soit en place et que les 
permissions nécessaires soient obtenues.

Or. en
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Justification

La procédure de sélection des projets de démonstration pourrait bien prendre jusqu'à la fin 
de 2009. Les dates exactes proposées ne seraient alors plus compatibles avec la procédure. 
Tout engagement de capital ne peut être que sous réserve de conditions échappant au 
contrôle des exploitants des projets.

Amendement 103
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le calendrier du projet prévoit des 
dépenses en capital substantielles en 2009 
et en 2010.

(b) Le projet est un projet de longue durée 
devant démarrer avant la fin de 2010.

Or. en

Justification

Pour que les projets susceptibles de bénéficier d'un financement au titre du présent règlement 
contribuent réellement à une relance économique, il est essentiel qu'ils soient en place et en 
cours d'ici un an et demi. Il est tout aussi important que le financement vise des projets de 
grande échelle, de manière à contribuer à la relance financière sur une longue période de 
temps.

Amendement 104
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le calendrier du projet prévoit des
dépenses en capital substantielles en 2009 
et en 2010.

b) le calendrier du projet prévoit la 
possibilité d'engager des fonds en 2011 et 
inclut des dépenses en capital 
substantielles d'ici la fin de 2012;

Or. en
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Amendement 105
Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le calendrier du projet prévoit des 
dépenses en capital substantielles en 2009 
et en 2010.

(b) Le calendrier du projet prévoit des 
dépenses substantielles en 2009 et en 2010.

Or. en

Justification

Les dépenses ne devraient pas se limiter aux dépenses en capital mais devraient tenir compte 
également d'autres dépenses telles que, par exemple, la validation du stockage ou les études 
techniques détaillées.

Amendement 106
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les différents projets sont 
hiérarchisés en fonction de la faisabilité 
de la mise en oeuvre et de la vitesse à 
laquelle ils peuvent être réalisés.

Or. en

Justification

Les projets doivent être hiérarchisés en fonction des résultats à court terme, de manière à ce 
qu'ils aient un impact significatif dans la lutte contre la crise actuelle.
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Amendement 107
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la solidité du montage financier pour 
toute la phase d'investissement du projet;

(b) la solidité du montage financier pour 
toute la phase d'investissement du projet, 
fondée sur un plan financier d'ensemble 
et la détermination des domaines, des 
points ou des phases d'investissement 
auxquels le financement est destiné;

Or. en

Justification

Le règlement devrait préciser, d'une manière claire et sans équivoque, les éléments 
nécessaires pour évaluer le plan de financement d'une proposition de projet. Le libellé 
général de cet article risque de ne pas véritablement aider la Commission européenne à 
sélectionner les propositions de projets de piégeage et de capture du carbone.

Amendement 108
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la solidité du montage financier pour 
toute la phase d'investissement du projet;

b) la solidité du montage financier pour 
toute la phase d'investissement du projet, 
fondée sur un plan financier d'ensemble 
et la détermination des domaines, des 
points ou des phases d'investissement 
auxquels le financement est destiné;

Or. xm

Justification

La formulation vague de ce point ne donne pas à la Commission d'élément concret 
d'appréciation pour la procédure de sélection des projets. Il est donc important que le 
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règlement précise, de manière claire et non ambigüe, quels éléments sont retenus pour 
évaluer le montage financier du projet candidat.

Amendement 109
Herbert Reul, Werner Langen

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le financement demandé par tonne de 
CO2 à éviter dans les cinq premières 
années d'exploitation (pondération de
40%);

(a) le financement demandé par tonne de 
CO2 à éviter dans les cinq premières 
années d'exploitation, en tenant compte, 
entre autres, de facteurs majeurs tels que 
la taille du projet, la technologie 
appliquée, le combustible utilisé et le 
mode de transport (pondération de 20%);

Or. en

Justification

La proposition est bien trop simpliste: le coût par tonne de CO2 dépend, entre autres 
déterminants, de la taille du projet, de la technologie appliquée (pré- ou postcombustion), du 
combustible utilisé, du mode de transport (y compris la longueur du pipeline), etc.

Amendement 110
Herbert Reul, Werner Langen

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la complexité du projet et le degré 
d'innovation de l'installation dans son 
ensemble, y compris les activités de 
recherche connexes, ainsi que l'engagement 
attesté des bénéficiaires à diffuser les 
résultats des avancées technologiques du 
projet auprès d'autres exploitants européens 
de manière compatible avec la législation 
communautaire et en particulier avec les 

(b) le degré d'innovation de l'installation 
dans son ensemble, y compris les activités 
de recherche connexes, ainsi que 
l'engagement attesté des bénéficiaires à 
diffuser les résultats des avancées 
technologiques du projet auprès d'autres 
exploitants européens de manière 
compatible avec la législation 
communautaire et en particulier avec les 
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objectifs et les structures indiqués dans le 
plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques (pondération
40%);

objectifs et les structures indiqués dans le 
plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques (pondération
20%);

Or. en

Justification

La complexité ne devrait pas être encouragée pour le plaisir de la complexité. Il convient de 
mettre en regard la probabilité que le projet donne les résultats escomptés et les risques de la 
technologie.

Amendement 111
Herbert Reul, Werner Langen

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la probabilité que le projet produise 
les résultats escomptés (pondération 
20%);

Or. en

Justification

La complexité ne devrait pas être encouragée pour le plaisir de la complexité. Il convient de 
mettre en regard la probabilité que le projet donne les résultats escomptés et les risques de la 
technologie.

Amendement 112
Herbert Reul, Werner Langen

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) les autres avantages du projet, 
comme sa contribution à une future 
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infrastructure européenne de piégeage et 
de stockage du carbone, qui bénéficierait 
à de futurs projets commerciaux 
(pondération: 20%);

Or. en

Justification

La complexité ne devrait pas être encouragée pour le plaisir de la complexité. Il convient de 
mettre en regard la probabilité que le projet donne les résultats escomptés et les risques de la 
technologie.

Amendement 113
Herbert Reul, Werner Langen

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

L'assistance PEER contribue au coût des 
éléments de la phase d'investissement du 
projet uniquement imputables au piégeage 
et au stockage du carbone, compte tenu des 
éventuels bénéfices d'exploitation. Elle ne 
dépasse pas 80% du total des coûts 
d'investissement éligibles.

L'assistance PEER contribue au coût des 
éléments de la phase d'investissement du 
projet uniquement imputables au piégeage 
et au stockage du carbone, compte tenu des 
éventuels bénéfices d'exploitation. Elle ne 
dépasse pas 80% du total des coûts 
d'investissement éligibles. Le bénéfice de 
l'assistance PEER n'empêche pas 
d'autres sources de financement.

Or. en

Amendement 114
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

L'assistance PEER contribue au coût des 
éléments de la phase d'investissement du 
projet uniquement imputables au piégeage 

L'assistance PEER contribue au coût des 
éléments de la phase de programmation et 
de la phase d'investissement du projet 
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et au stockage du carbone, compte tenu des 
éventuels bénéfices d'exploitation. Elle ne 
dépasse pas 80% du total des coûts 
d'investissement éligibles.

uniquement imputables au piégeage et au 
stockage du carbone. Elle ne dépasse pas 
80% du total des coûts d'investissement 
éligibles.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'inclure parmi les coûts d'investissement éligibles, ceux qui ont trait à la 
phase de programmation du projet à part entière. La phase préliminaire d'un projet fait en 
effet partie intégrante de la mise en oeuvre du projet en tant que tel.

Amendement 115
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

L'assistance PEER contribue au coût des 
éléments de la phase d'investissement du 
projet uniquement imputables au piégeage 
et au stockage du carbone, compte tenu des 
éventuels bénéfices d'exploitation. Elle ne 
dépasse pas 80 % du total des coûts 
d'investissement éligibles.

L'assistance PEER contribue au coût des 
éléments de la phase de planification et de 
la phase d'investissement du projet 
uniquement imputables au piégeage et au 
stockage du carbone. Elle ne dépasse pas 
80 % du total des coûts d'investissement 
éligibles.

Or. xm

Justification

Dans l'esprit de cette proposition de règlement, il importe de comprendre aussi, dans les 
coûts financés par l'assistance PEER, ceux concernant la préparation du projet "full-scale" 
au niveau européen. La phase de conception préliminaire est, en fait, inséparable de la mise 
en œuvre du projet à grande échelle qu'il est prévu de cofinancer.
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Amendement 116
Philippe Busquin

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

L'assistance PEER contribue au coût des 
éléments de la phase d'investissement du 
projet uniquement imputables au piégeage 
et au stockage du carbone, compte tenu des 
éventuels bénéfices d'exploitation. Elle ne 
dépasse pas 80% du total des coûts 
d'investissement éligibles.

L'assistance PEER contribue au coût des 
éléments de la phase d'investissement du 
projet uniquement imputables au piégeage 
et au stockage du carbone, compte tenu des 
éventuels bénéfices d'exploitation. Elle ne 
dépasse pas 50% du total des coûts 
d'investissement éligibles.

Or. en

Amendement 117
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

L'assistance PEER contribue au coût des 
éléments de la phase d'investissement du 
projet uniquement imputables au piégeage 
et au stockage du carbone, compte tenu des 
éventuels bénéfices d'exploitation. Elle ne 
dépasse pas 80% du total des coûts 
d'investissement éligibles.

L'assistance PEER contribue au coût des 
éléments de la phase d'investissement du 
projet uniquement imputables au piégeage 
et au stockage du carbone, compte tenu des 
éventuels bénéfices d'exploitation. Elle ne 
dépasse pas 50% du total des coûts 
d'investissement éligibles.

Or. en

Justification

Les trois différentes sections du plan de relance doivent être traitées sur un pied d'égalité. Le 
plan de relance est censé "maximiser les bénéfices et minimiser les coûts". L'accent porte trop 
sur le piégeage et le stockage du carbone. L'argent du contribuable doit être utilisé de 
manière à produire rapidement des bénéfices. En ramenant la part du total des coûts 
d'investissement éligibles au niveau prévu pour les projets d'interconnexion et d'énergie 
éolienne en mer, on pourrait libérer des fonds supplémentaires sans augmenter le 
financement global du plan de relance.
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Amendement 118
Fiona Hall, Lena Ek, Dirk Sterckx, Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

L'assistance PEER contribue au coût des 
éléments de la phase d'investissement du 
projet uniquement imputables au piégeage 
et au stockage du carbone, compte tenu des 
éventuels bénéfices d'exploitation. Elle ne 
dépasse pas 80% du total des coûts 
d'investissement éligibles.

L'assistance PEER contribue au coût des 
éléments de la phase d'investissement du 
projet uniquement imputables au piégeage 
et au stockage du carbone, compte tenu des 
éventuels bénéfices d'exploitation. Elle ne 
dépasse pas 50% du total des coûts 
d'investissement éligibles.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour rester cohérent avec les principes établis dans le dossier 
relatif au système européen d’échange de quotas d’émission (considérant 20), adopté par le 
Parlement en décembre 2008. 

Amendement 119
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

L'assistance PEER contribue au coût des 
éléments de la phase d'investissement du 
projet uniquement imputables au piégeage 
et au stockage du carbone, compte tenu des 
éventuels bénéfices d'exploitation. Elle ne 
dépasse pas 80% du total des coûts 
d'investissement éligibles.

L'assistance PEER contribue au coût des 
éléments de la phase d'investissement du 
projet uniquement imputables au piégeage 
et au stockage du carbone, compte tenu des 
éventuels bénéfices d'exploitation. Elle ne 
dépasse pas 50% du total des coûts 
d'investissement éligibles.

Or. en
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Amendement 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

L'assistance PEER contribue au coût des 
éléments de la phase d'investissement du 
projet uniquement imputables au piégeage 
et au stockage du carbone, compte tenu des 
éventuels bénéfices d'exploitation. Elle ne 
dépasse pas 80% du total des coûts 
d'investissement éligibles.

L'assistance PEER contribue au coût des 
éléments de la phase d'investissement du 
projet uniquement imputables au piégeage 
et au stockage du carbone, compte tenu des 
éventuels bénéfices d'exploitation. Elle ne 
dépasse pas 50% du total des coûts 
d'investissement éligibles.

Or. en

Amendement 121
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'assistance PEER est sans préjudice 
d'un autre cofinancement par les États 
membres et par d'autres instruments 
communautaires, pour autant que le 
montant total financé par la Communauté 
et par des instruments nationaux ne 
dépasse pas 80% du total des coûts 
d'investissement éligibles.

Or. en

Justification

Il est nécessaire, pour éviter d'éventuels doutes d'interprétation, de préciser - comme dans la 
directive relative au système européen d’échange de quotas d’émission - que les projets de 
démonstration pourraient également être financés par les États membres et/ou par d'autres 
instruments européens. Cela favoriserait la confiance dans les investissements dans la 
technologie de captage et de stockage du carbone, technologie considérée comme stratégique 
pour atteindre les objectifs de l'Europe en matière de changement climatique.
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Amendement 122
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'assistance PEER ne préjuge pas d'un 
cofinancement supplémentaire par les 
États membres ou d'autres instruments 
communautaires.

Or. xm

Justification

Il convient, ainsi que le prévoit la directive refondue sur l'échange des droits d'émission, que 
de tels projets puissent aussi être financés par les États membres ou par d'autres instruments 
européens. Cela éviterait des doutes sur l'interprétation des essais en question et 
contribuerait à la création du nécessaire climat de confiance dans les investissements dans la 
technologie de la capture et du stockage du carbone, dont la mise en œuvre est jugée 
stratégique pour atteindre les objectifs européens dans la lutte contre le changement 
climatique.

Amendement 123
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la suite de l'appel à propositions visé à 
l'article 18, paragraphe 2, la Commission, 
statuant conformément à la procédure visée 
à l'article 28, paragraphe 2, sélectionne les 
propositions qui bénéficieront de 
l'assistance PEER et détermine le montant 
de l'assistance PEER à octroyer. Elle 
précise les conditions et modalités de leur 
mise en œuvre.

1. À la suite de l'appel à propositions visé à 
l'article 18, paragraphe 2, la Commission, 
statuant conformément à la procédure visée
à l'article 28, paragraphe 2, sélectionne les 
propositions qui bénéficieront de 
l'assistance PEER et détermine le montant 
de l'assistance PEER à octroyer. Elle 
précise les conditions et modalités de leur 
mise en œuvre. La Commission établit des 
listes de réserve pour les propositions.

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 74/103 AM\772702FR.doc

FR

Or. en

Justification

   

Amendement 124
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission publie, tous les trois 
mois, un rapport contenant la liste 
actualisée des propositions et la date 
prévue pour le début de la construction.

Or. en

Justification

La plupart des projets répertoriés aux annexes A, B, C et D ne seront pas mis en oeuvre 
pendant la période de temps requises et, en conséquence, ils n'auront pas d'incidence positive 
immédiate en termes d'emplois et d'effets économiques. D'un autre côté, le secteur des 
énergies renouvelables et, plus précisément, de l'électricité héliothermique peut apporter des 
projets de démonstration dont la construction peut commencer immédiatement et avoir des 
retombées tant dans le secteur de l'énergie que dans le secteur économique. La Commission 
devrait fournir une nouvelle annexe E, avec des propositions dans le domaine de l'énergie 
renouvelable et, plus précisément, de l'électricité solaire.

Amendement 125
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Si des propositions parmi celles 
figurant dans la liste principale 
connaissent des retards tels que la 
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construction physique ne puisse démarrer 
à l'échéance du 30 juin 2010, les 
propositions de la liste de réserve qui 
requièrent un montant similaire en termes 
de financement de soutien sont incluses 
dans la liste principale pour être 
immédiatement mises en chantier.

Or. en

Justification

La plupart des projets répertoriés aux annexes A, B, C et D ne seront pas mis en oeuvre 
pendant la période de temps requises et, en conséquence, ils n'auront pas d'incidence positive 
immédiate en termes d'emplois et d'effets économiques. D'un autre côté, le secteur des 
énergies renouvelables et, plus précisément, de l'électricité solaire peut apporter des projets 
de démonstration dont la construction peut commencer immédiatement et avoir des retombées 
tant dans le secteur de l'énergie que dans le secteur économique. La Commission devrait 
fournir une nouvelle annexe E, avec des propositions dans le domaine de l'énergie 
renouvelable et, plus précisément, de l'électricité solaire.

Amendement 126
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposition de règlement
Chapitre II – section 3 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

SECTION 3 bis
VILLES INTELLIGENTES SUR LE 

PLAN ENERGETIQUE
Article 22 bis

L'assistance PEER aux villes intelligentes 
sur le plan énergétique est octroyée à la 
suite d'un appel à propositions limité aux 
actions qui réalisent les projets figurant à 
l'annexe, partie C bis (nouveau).

Or. en
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Justification

Les zones urbaines, qui regroupent 80 % des citoyens de l'Union européenne et totalisent 70 
% des émissions de gaz à effet de serre, jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le 
changement climatique. L'attribution de 500 millions d'euros au titre du plan de relance, 
comme le proposait initialement la Commission, a été supprimée de la liste de mesures. 
Cependant, il existe un potentiel énorme d'investissement en énergie durable au niveau local, 
susceptible à la fois de créer des emplois et de réaliser plus rapidement les objectifs en 
matière de climat et d'énergie.

Amendement 127
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Chapitre II – section 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

SECTION 3 bis
Article 22 bis

1. Le financement de projets concernant 
les économies d'énergie et l'efficacité 
énergétique doit avoir lieu en coopération 
étroite entre différentes institutions 
financières, en particulier la BEI et le 
FEI.
2. En outre, il doit y avoir une 
coopération étroite entre les autorités 
locales pour la réalisation des projets 
concernés et des différents programmes 
tels que "Villes intelligentes", qui doivent 
être considérés comme des projets à 
financer. Parmi les projets figurent ceux 
qui ont trait à des fonds locaux pour 
l'énergie durable et le climat, à des prêts 
directs aux villes de l'Union européenne 
et aux banques locales en vue d'actions 
durables, à des agences locales de 
l'énergie et du climat et à des campagnes 
de sensibilisation pour le marché des 
bâtiments intelligents sur le plan 
énergétique.

Or. en
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Justification

Les projets visés par le présent règlement peuvent être dynamisés en coopération avec les 
différentes possibilités d'investissement.

Amendement 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Chapitre III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre III Chapitre III
DISPOSITIONS COMMUNES DISPOSITIONS COMMUNES

SUBVENTIONS DIRECTES ET 
INSTRUMENTS FINANCIERS 

NOVATEURS

Or. en

Justification

Plutôt que d'imposer des dispositions très spécifiques pour chaque sous-programme possible, 
comme le propose la Commission, il est plus simple et plus judicieux d'adopter des 
dispositions horizontales couvrant l'ensemble des sous-programmes. Nous avons donc 
remplacé l'ensemble du chapitre II par une série de dispositions communes au chapitre III. Le 
présent amendement introduit ces dispositions communes.

Amendement 129
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau) – après le titre du chapitre III

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
Éligibilité

1. Les propositions ne sont éligibles à une 
assistance PEER que si elles mettent en 
oeuvre des projets dans les domaines 

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 78/103 AM\772702FR.doc

FR

couverts par l'article 1.
2. En fonction du projet, les propositions 
peuvent être soumises:
(a) par un(e) ou plusieurs États membres 
ou villes de l'UE agissant conjointement;
(b) avec l'accord de l'État membre ou des 
États membres et/ou des autorités 
compétentes (villes, provinces ou régions) 
directement concernés par le projet en 
question, par un(e) ou plusieurs 
organismes ou entreprises publics ou 
privés agissant conjointement; ou
(c) avec l'accord de tous les États 
membres et/ou des autorités compétentes 
(villes, provinces ou régions) directement 
concernés par le projet en question, par 
une ou plusieurs organisations 
internationales agissant conjointement; 
ou
(d) avec l'accord de tous les États 
membres et/ou des autorités compétentes 
(villes, provinces ou régions) directement 
concernés par le projet en question, par 
une entreprise conjointe; ou
(e) par une ou plusieurs entreprises 
agissant conjointement;
2. Les propositions soumises par des 
personnes physiques ne sont pas éligibles.

Or. en

Amendement 130
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 22 ter (nouveau) – après le titre du chapitre III

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 ter
Critères de sélection et d’attribution

1. Lors de l'évaluation des propositions 
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reçues en réponse à l'appel d'offres, la 
Commission applique le principe des 
mérites propres, qui est basé sur les 
critères suivants:
- la maturité, en référence notamment à 
l'aptitude à commencer les travaux 
rapidement et à l'engagement de procéder 
à une part importante des dépenses 
associées au projet avant la fin de 2010 
ainsi qu'à une capacité démontrable de 
mener à bien les évaluations de la 
faisabilité et les études préparatoires et 
techniques et d'obtenir les licences et 
autorisations à l'échéance de juin 2010;
- le potentiel de bénéfices sociaux à long 
terme au regard de la sécurité énergétique 
et des objectifs en matière de changement 
climatique, notamment par la promotion 
de l'énergie renouvelable et de l'efficacité 
énergétique;
- le bien-fondé et l'adéquation technique 
de l'approche ainsi que la solidité du 
montage financier pour toute la phase 
d'investissement du projet, en particulier 
en référence à l'ampleur probable de la 
création d'emplois et à la taille du 
multiplicateur budgétaire intérieur ainsi 
qu'à l'utilisation de ressources humaines 
et naturelles sous-employées.

Or. en

Amendement 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 22 quater (nouveau) – après le titre du chapitre III

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 quater
Conditions de financement

1. L'assistance PEER contribue aux coûts 
liés à l'assistance technique et à la 
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construction des projets, compte tenu des 
éventuels bénéfices d'exploitation.
2. Dans le cas de projets repris dans la 
liste indicative de projets qui figure à 
l'annexe, l'assistance PEER, calculée en 
tant que somme des subventions directes 
et des instruments financiers novateurs 
accordés à chaque projet ne dépasse pas 
les montants maximums d'assistance 
PEER qui y sont inscrits.
3. L'assistance PEER versée sous la 
forme de subventions directes ne dépasse 
pas 50% des coûts d'investissement 
éligibles par projet.

Or. en

Amendement 132
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 22 quinquies (nouveau) – après le titre du chapitre III

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 quinquies
Instruments

1. Suite à l'appel à propositions, la 
Commission, le cas échéant, sélectionne 
les propositions - en prenant pour base la 
liste indicative de l'annexe - qui recevront 
une assistance PEER après évaluation de 
la conformité de ces propositions aux 
critères d'éligibilité visés à l'article 22 bis 
et aux critères de sélection et d'attribution 
visés à l'article 22 ter et détermine le 
montant du financement PEER à 
octroyer. Les conditions et les méthodes 
de leur mise en oeuvre sont précisées dans 
une convention de coopération entre la 
Commission et les candidats. La 
Commission informe les bénéficiaires de 
tout financement PEER à octroyer.
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2. L'assistance PEER est accordée sur la 
base de conventions de subventionnement 
direct ou d'instruments financiers 
novateurs, ainsi qu'il est prescrit à 
l'article 23.

Or. en

Amendement 133
Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une partie de l'assistance 
communautaire pour les projets énumérés à 
l'annexe peut prendre la forme d'une 
contribution à un instrument approprié 
relevant des ressources de la Banque 
européenne d'investissement. Cette 
contribution ne peut excéder 500 millions 
d'euros.

1. Une partie de l'assistance 
communautaire pour des projets tels que 
ceux énumérés à l'annexe peut prendre la 
forme d'une contribution à un instrument 
approprié relevant des ressources de la 
Banque européenne d'investissement. Cette 
contribution ne peut excéder 500 millions 
d'euros.

Or. en

Justification

L'annexe doit être adaptée en conséquence.

Amendement 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Autres assistance et instruments PEER Assistance PEER par des instruments
financiers novateurs

1. Une partie de l'assistance 
communautaire pour les projets énumérés 

1. La Communauté fournit une 
contribution financière au 
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à l'annexe peut prendre la forme d'une 
contribution à un instrument approprié 
relevant des ressources de la Banque 
européenne d'investissement. Cette 
contribution ne peut excéder 500 millions 
d'euros.

provisionnement et à la dotation en 
capital pour les prêts ou garanties ou aux 
produits de fonds propres et autres 
produits financiers à émettre par la BEI, 
le FEI ou d'autres banques publiques sur 
leurs ressources propres au titre 
d'instruments financiers appropriés, afin 
de soutenir des projets dans les domaines  
de l'interconnexion pour le gaz et 
l'électricité, de l'efficacité énergétique, de 
l'énergie renouvelable, des villes 
intelligentes et des éco-industries.
Ces instruments sont développés par la 
Commission européenne conjointement 
avec la BEI, le FEI et les banques 
publiques qui ont une expérience en la 
matière.
1 bis. La contribution du budget de 
l'Union européenne à la BEI et aux 
autres institutions financières publiques 
est égale à 50% du total de l'enveloppe 
financière visée à l'article 3, 
paragraphe 1, à savoir 1 875 millions 
EUR. Les institutions financières 
concernées contribuent pour un montant 
égal.
Les principales conditions, modalités et 
procédures de l'instrument, y compris son 
suivi et son contrôle, sont établies dans 
une convention de coopération entre la 
Commission, la BEI, le FEI ou les 
banques publiques compétentes.

Le risque auquel la Communauté s'expose 
dans le cadre de l'instrument de garantie de 
prêt ou d'un autre instrument de 
financement, y compris les commissions 
de gestion et les autres coûts éligibles, est 
limité au montant de la contribution 
communautaire à cet instrument et il n'y a 
pas d'autre engagement sur le budget 
général de l'Union européenne.

2. Le risque auquel la Communauté 
s'expose dans le cadre de l'instrument, y 
compris les commissions de gestion et les 
autres coûts éligibles, est limité au montant 
de la contribution communautaire à cet 
instrument et il n'y a pas d'autre 
engagement sur le budget général de 
l'Union européenne.

2. La Commission, statuant en conformité 
avec la procédure visée à l'article 28, 
paragraphe 2, fixe le montant de 
l'assistance PEER à octroyer à cet 
instrument. La Commission et la Banque 

Adlib Express Watermark



AM\772702FR.doc 83/103 PE421.268v01-00

FR

européenne d'investissement établissent 
un protocole d'accord spécifiant les 
conditions et les modalités de la mise en 
œuvre de cette décision.

Or. en

Amendement 135
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 bis
Critères d'éligibilité et de sélection pour 

d'autres projets d'énergie renouvelable et 
de villes intelligentes

Les propositions financées dans les 
conditions visées à l'article 3, 
paragraphe 2 sont éligibles à une 
assistance PEER si elles remplissent les 
conditions suivantes:
- elles sont soumises par une ou plusieurs 
villes de l'Union européenne;
- elles doivent commencer avant la fin de 
2011;
- elles visent à améliorer l'efficacité 
énergétique et à promouvoir d'autres 
énergies renouvelables, notamment dans 
les secteurs du bâtiment et des transports, 
la conséquence étant à la fois une 
stimulation à court terme et une 
restructuration à plus long terme de 
l'économie de l'Union européenne.

Or. en
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Amendement 136
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Responsabilités financières des États 

membres
1. Les États membres assurent un suivi 
technique et un contrôle financier des 
projets en étroite collaboration avec la 
Commission et certifient le montant des 
dépenses encourues au titre des projets ou 
des parties de projets ainsi que la 
conformité des dépenses avec le présent 
règlement. Les États membres peuvent 
demander la participation de la 
Commission lors de contrôles sur place.
2. Les États membres informent la 
Commission des mesures prises au titre 
du paragraphe 1 et lui fournissent 
notamment une description des systèmes 
de contrôle, de gestion et de suivi créés 
pour garantir que les projets sont menés à 
bonne fin et que les dépenses y afférentes 
sont légales et régulières.

Or. en

Justification

Les responsabilités financières des États membres devraient concerner tous les projets, pas 
seulement les projets d'interconnexion pour le gaz et l'électricité. L'article 12 devrait donc 
être déplacé vers le chapitre III.
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Amendement 137
Lena Ek, Dirk Sterckx, Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission procède à une 
évaluation à mi-parcours du PEER avant 
le 30 septembre 2010 de manière à 
évaluer l'usage réellement fait des crédits. 
Les crédits qui ne sont pas encore engagés 
ni réservés pour des offres en cours sont 
réorientés vers d'autres projets d'énergie 
renouvelable et d'efficacité énergétique, y 
compris les villes intelligentes.

Or. en

Amendement 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) pour les projets en matière 
d'efficacité énergétique, le comité établi 
par l'article 16 de la directive 2006/32/CE 
du Parlement européen et du Conseil et 
par l'article 14 de la directive 2002/91/CE 
du Parlement européen et du Conseil.

Or. en
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Amendement 139
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) pour les villes intelligentes, par le 
pacte des maires.

Or. en

Amendement 140
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) pour les villes intelligentes sur le 
plan énergétique, par le pacte des maires.

Or. en

Amendement 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent article, les articles 4 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans 
le respect des dispositions de l'article 8 de 
celle-ci.

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent article, l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE s’applique.

La période prévue à l'article 4, 
paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE 
est fixée à un mois.
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Or. en

Amendement 142
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. La Commission prépare une 
évaluation financière de l'impact des 
récentes crises gazières sur les États 
membres et tient compte des résultats 
dans ses futurs travaux dans le domaine 
de la politique énergétique 
communautaire.

Or. en

Amendement 143
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission procède à une 
évaluation à mi-parcours du PEER avant 
le 30 septembre 2010 de manière à 
évaluer l'usage réellement fait des crédits. 
Les crédits qui ne sont pas encore engagés 
ni réservés pour des offres en cours sont 
réorientés vers des projets d'énergie 
renouvelable qui peuvent être utilisés à 
l'appui de l'énergie éolienne en mer.

Or. en

Justification

Les crédits qui n'ont pas encore été engagés pourraient être utilisés pour stimuler davantage 
la technologie renouvelable.
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Amendement 144
Philippe Busquin

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission procède à une 
évaluation à mi-parcours du PEER avant 
le 30 septembre 2010 de manière à 
évaluer l'usage réellement fait des crédits. 
Les crédits qui ne sont pas réservés pour 
des offres en cours devraient être 
réorientés vers des projets d'énergie 
renouvelable qui peuvent être utilisés à 
l'appui de l'énergie éolienne en mer.

Or. en

Justification

Les crédits qui n'ont pas encore été engagés pourraient être utilisés pour stimuler davantage 
la technologie renouvelable. 

Amendement 145
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission supervise l'application du 
présent règlement. Chaque année, lors de 
la présentation de l'avant-projet de budget, 
elle présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre du programme.

La Commission supervise l'application du 
présent règlement. Tous les six mois, y 
compris lors de la présentation de l'avant-
projet de budget, elle présente un rapport 
au Parlement européen et au Conseil sur la 
mise en œuvre du programme.

En plus des obligations d'information 
visées au premier alinéa, la Commission 
fournit, à la demande du Parlement ou du 
Conseil, des informations détaillées sur 
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l'utilisation de l'assistance PEER, y 
compris celle d'instruments financiers 
novateurs, ainsi que sur la mise en oeuvre 
de chaque projet, y compris son stade de 
développement et des chiffres concrets, 
notamment concernant la programmation 
financière.

Or. en

Amendement 146
Eugenijus Maldeikis

Proposition de règlement
Article 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 bis
Perspectives d'avenir

1. La Commission prépare un nouveau 
programme d'aide à la relance 
économique par l'octroi d'une assistance 
financière communautaire à des projets 
dans le domaine de l'énergie pour la 
période consécutive à 2010.
2. En préparant ce nouveau programme, 
la Commission tient compte des 
conditions économiques et politiques 
actuelles et organise des consultations de 
toutes les parties et de tous les experts 
intéressés, mais au préalable, procède à 
une évaluation d'impact pour déterminer 
les secteurs où les investissements sont le 
plus urgents.
3. En parallèle, la Commission élabore un 
mécanisme de financement fort et solide 
pour le nouveau programme.

Or. en
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Amendement 147
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Annexe – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Projets éligibles Liste ouverte de projets éligibles

Or. en

Amendement 148
András Gyürk

Proposition de règlement
Annexe
Texte proposé par la Commission

A. POINTS D'INTERCONNEXION

1. Points d'interconnexion gaziers

Projet Lieu d’implantation 
des projets 
bénéficiant d'un 
soutien

Contribution 
communautaire 
envisagée
(en millions 
d'euros)

Couloir gazier méridional

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Autriche, Hongrie, 
Bulgarie, Allemagne, 
Roumanie
Grèce, Italie 

250

100

Interconnexion de la Baltique

Skanled Pologne, Danemark, 
Suède

150

Réseau GNL

Terminal de gaz naturel liquéfié sur la côte 
polonaise au port de Świnoujście 

Pologne 80

Europe centrale et méridionale

Interconnexion Slovaquie-Hongrie Slovaquie-Hongrie 25
                                               
1 Ce soutien peut être apporté en parallèle à celui de la Banque européenne d'investissement.
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(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Système de transport du gaz en Slovénie depuis la 
frontière autrichienne jusqu'à Ljubljana (hormis le 
tronçon Rogatec-Kidričevo) 
Interconnexion Bulgarie-Grèce
(Haskovo-Komotini)
Interconnexion gazière Roumanie-Hongrie
Expansion de la capacité de stockage gazier dans la 
plateforme tchèque
Infrastructures et équipements permettant un flux 
gazier Ouest-Est en cas de rupture 
d'approvisionnement transitoire

Slovénie

Bulgarie, Grèce

Roumanie, Hongrie
République tchèque

Tous les États 
membres

40

20

30
25

20

Méditerranée
Renforcement du réseau gazier français sur l'axe 
Afrique-Espagne-France

France 150

Mer du Nord
Gazoduc Allemagne-Belgique-Royaume-Uni
Connexion France-Belgique

Belgique
France, Belgique

35
100

TOTAL 1025

2. Points d'interconnexion électrique

Projet Lieu d’implantation des 
projets bénéficiant d'un 
soutien

Contributio
n 
communaut
aire 
envisagée
(en millions 
d'euros)

Interconnexion de la Baltique

Estlink-2
Interconnexion Suède-États Baltes et renforcement 
du réseau des États Baltes

Estonie, Finlande
Suède, Lettonie, Lituanie

100
175

Europe centrale et méridionale

Halle/Saale – Schweinfurt Allemagne 50
Méditerranée

Renforcement de l'interconnexion Portugal-Espagne
Interconnexion France-Espagne (Baixas -Sta 
Llogaia)
Nouveau câble sous-marin de 380 kV en courant 
alternatif entre la Sicile et l'Italie continentale 
(Sorgente – Rizziconi)

Portugal
France, Espagne
Italie

30
150
100

Mer du Nord

Interconnexion République d'Irlande-Pays de Galles Irlande, Royaume-Uni 100
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TOTAL 705

3. Projets concernant de petites îles
Initiatives concernant de petites îles isolées Chypre, Malte 20

B. PROJETS D'EOLIENNES EN MER 

Projet Puissanc
e

Lieu 
d’implantation 
des projets 
bénéficiant 
d'un soutien

Contribution
communautaire 
envisagée 
(en millions 
d'euros)

1) Intégration en réseau des éoliennes en mer
Baltique I et II - Kriegers Flak I, II, III
Prolonger les projets en cours de mise en 
œuvre. Financement visant à couvrir le 
surcoût d'une solution commune 
d'interconnexion.

1.5 GW Danemark, 
Suède, 
Allemagne, 
Pologne

150

1.2. Réseau Mer du Nord
Développement modulaire d'un réseau en 
mer, démonstration d'une centrale 
virtuelle en mer

1 GW Royaume-Uni, 
Pays-Bas, 
Allemagne, 
Irlande, 
Danemark

150

2) Turbines, structures et composants nouveaux, optimisation des capacités de fabrication 
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1 
Prolonger les projets actuellement en 
cours de mise en œuvre. Nouvelle 
génération de turbines d'une puissance de 
6 à 7 MW et structures innovantes, 
implantées à grande distance des côtes 
(jusqu'à 100 km) et en eaux plus 
profondes (jusqu'à 40 m). 

0.5 GW Allemagne, 
Pologne 

150

2.2 Ferme éolienne au large 
d'Aberdeen (centre d'essai européen)
Prolonger les projets actuellement en 
cours de mise en œuvre – essai de 
turbines multi-MW. Développement de 
structures et sous-structures innovantes, y 
compris l'optimisation des capacités de 
fabrication d'équipements de production 
d'électricité d'origine éolienne en mer. Le 
passage à une puissance de 100 MW peut 
être envisagé.

0.25 GW UK 40

2.3 Thornton Bank
Prolonger les projets actuellement en 

90MW Belgique 10
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cours de mise en œuvre. Tirer les leçons 
du projet Downvind (cofinancé par le 6e 
PC). Agrandissement des turbines des 
installations du projet Downvind 
(puissance 5 MW) en eaux profondes 
(jusqu'à 30 m) avec un faible impact 
visuel (jusqu'à 30 km).
TOTAL 500

C. PROJETS DE PIÉGEAGE ET DE STOCKAGE DU CARBONE
Nom/lieu

d'implantation du projet
Contribution
communautaire 
envisagée 
(en millions 
d'euros)

Combust
ible

Puissance Technique 
de piégeage 

Formule de 
stockage

Huerth charbon 450 MW CCGI aquifère 
salin

Jaenschwalde

Allema-
gne

250

charbon 500 MW Oxyfuel champs 
pétroliers/
gaziers

Eemshaven charbon 1200 MW CCGI champs 
pétroliers/
gaziers

Rotterdam charbon 1080 MW PC champs 
pétroliers/
gaziers

Rotterdam

Pays-Bas 250

charbon  800 MW PC champs 
pétroliers/
gaziers

Belchatow Pologne 250 charbon 858 MW PC aquifère 
salin

Compostella Espagne 
(avec le 
Portugal)

250 charbon 500 MW Oxyfuel aquifère 
salin

Kingsnorth charbon 800 MW PC champs 
pétroliers/
gaziers

Longannet charbon 3390 MW PC aquifère 
salin

Tilbury charbon 1600 MW PC champs 
pétroliers/
gaziers

Hatfield 
(Yorkshire)

Royaume
-Uni

250

charbon 900 MW CCGI champs 
pétroliers/
gaziers

TOTAL 1 250

Adlib Express Watermark



PE421.268v01-00 94/103 AM\772702FR.doc

FR

Amendement du Parlement

A. POINTS D'INTERCONNEXION

1. Points d'interconnexion gaziers

Projet Lieu d’implantation des 
projets bénéficiant d'un 
soutien

Contribution 
communauta
ire envisagée
(en millions 
d'euros)

Couloir gazier méridional

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Autriche, Hongrie, Bulgarie, 
Allemagne, Roumanie
Grèce, Italie 

250

115
Interconnexion de la Baltique

Skanled Pologne, Danemark, Suède 165
Réseau GNL

Terminal de gaz naturel liquéfié sur la côte 
polonaise au port de Świnoujście 

Pologne 100

Europe centrale et méridionale

Interconnexion Slovaquie-Hongrie
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Système de transport du gaz en Slovénie depuis la 
frontière autrichienne jusqu'à Ljubljana (hormis le 
tronçon Rogatec-Kidričevo) 
Interconnexion Bulgarie-Grèce
(Haskovo-Komotini)
Interconnexion gazière Roumanie-Hongrie
Expansion de la capacité de stockage gazier dans 
la plateforme tchèque
Infrastructures et équipements permettant un flux 
gazier inversé en cas de rupture 
d'approvisionnement transitoire

Interconnexion Slovaquie-Pologne

Interconnexion Hongrie-Croatie

Slovaquie-Hongrie

Slovénie

Bulgarie, Grèce

Roumanie, Hongrie

République tchèque

Autriche, Bulgarie, 
République tchèque, Estonie, 
Finlande, Grèce, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Pologne, 
Roumanie, Slovaquie

Slovaquie, Pologne

Hongrie

40

50

50

40
40

100

30

30

20

                                               
1 Ce soutien peut être apporté en parallèle à celui de la Banque européenne d'investissement.
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Interconnexion Bulgarie-Roumanie Bulgarie, Roumanie
Méditerranée
Renforcement du réseau gazier français sur l'axe 
Afrique-Espagne-France

France 200

GALSI (Gazoduc Algérie-Italie) Italie 100

Mer du Nord
Gazoduc Allemagne-Belgique-Royaume-Uni
Connexion France-Belgique

Belgique
France, Belgique

35
200

TOTAL 1565

2. Points d'interconnexion électrique

Projet Lieu d’implantation des 
projets bénéficiant d'un 
soutien

Contribution 
communautaire 
envisagée
(en millions 
d'euros)

Interconnexion de la Baltique

Estlink-2
Interconnexion Suède-États Baltes et 
renforcement du réseau des États Baltes

Estonie, Finlande
Suède, Lettonie, Lituanie

100
175

Europe centrale et méridionale

Halle/Saale – Schweinfurt Allemagne 50
Méditerranée

Renforcement de l'interconnexion Portugal-
Espagne
Interconnexion France-Espagne (Baixas -Sta 
Llogaia)
Nouveau câble sous-marin de 380 kV en courant 
alternatif entre la Sicile et l'Italie continentale 
(Sorgente – Rizziconi)

Portugal
France, Espagne
Italie

30
150
100

Mer du Nord

Interconnexion République d'Irlande-Pays de 
Galles

Irlande, Royaume-Uni 100

Interconnexion électrique Malte-Italie Malte/Italie 20
TOTAL 725

3. Projets concernant de petites îles
Initiatives concernant de petites îles isolées Chypre, Malte 10
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B. PROJETS D'EOLIENNES EN MER 

Projet Puissance Lieu 
d’implantation des 
projets bénéficiant 
d'un soutien

Contribution
communautaire 
envisagée 
(en millions 
d'euros)

1) Intégration en réseau des éoliennes en mer
1.1 Baltique I et II - Kriegers Flak 
I, II, III
Prolonger les projets en cours de mise 
en œuvre. Financement visant à 
couvrir le surcoût d'une solution 
commune d'interconnexion.

1.5 GW Danemark, Suède, 
Allemagne, 
Pologne

150

1.2. Réseau Mer du Nord
Développement modulaire d'un 
réseau en mer, démonstration d'une 
centrale virtuelle en mer

1 GW Royaume-Uni, 
Pays-Bas, 
Allemagne, Irlande, 
Danemark, 
Belgique, France

150

2) Turbines, structures et composants nouveaux, optimisation des capacités de fabrication 
2.1 Alpha Ventus/Borkum Area -
Bard 1
Prolonger les projets actuellement en 
cours de mise en œuvre. Nouvelle 
génération de turbines d'une 
puissance de 6 à 7 MW et structures 
innovantes, implantées à grande 
distance des côtes (jusqu'à 100 km) et 
en eaux plus profondes (jusqu'à 40 
m). 

0.5 GW Allemagne, 
Danemark

150

2.2 Ferme éolienne au large 
d'Aberdeen (centre d'essai européen)
Prolonger les projets actuellement en 
cours de mise en œuvre – essai de 
turbines multi-MW. Développement 
de structures et sous-structures 
innovantes, y compris l'optimisation 
des capacités de fabrication 
d'équipements de production 
d'électricité d'origine éolienne en mer. 
Le passage à une puissance de 100 
MW peut être envisagé.

0.25 GW UK 40

2.3 Thornton Bank
Prolonger les projets actuellement en 
cours de mise en œuvre. Tirer les leçons 
du projet Downvind (cofinancé par le 6e 
PC). Agrandissement des turbines des 

90MW Belgique 10
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installations du projet Downvind 
(puissance 5 MW) en eaux profondes 
(jusqu'à 30 m) avec un faible impact 
visuel (jusqu'à 30 km).
TOTAL 500

C. PROJETS DE PIÉGEAGE ET DE STOCKAGE DU CARBONE
Nom/lieu

d'implantation du projet
Contribution
communautaire 
envisagée 
(en millions 
d'euros)

Combustible Puissance Technique 
de piégeage 

Formule 
de 
stockage

Huerth charbon 450 MW CCGI aquifère 
salin

Jaenschwalde

Allema-
gne

150

charbon 500 MW Oxyfuel champs 
pétrolie
rs/gazie
rs

Eemshaven charbon 1200 MW CCGI champs 
pétrolie
rs/gazie
rs

Rotterdam charbon 1080 MW PC champs 
pétrolie
rs/gazie
rs

Rotterdam

Pays-Bas 150

charbon  800 MW PC champs 
pétrolie
rs/gazie
rs

Belchatow Pologne 150 charbon 858 MW PC aquifère 
salin

Compostella Espagne 
(avec le 
Portugal)

150 charbon 500 MW Oxyfuel aquifère 
salin

Kingsnorth charbon 800 MW PC champs 
pétrolie
rs/gazie
rs

Longannet charbon 3390 MW PC aquifère 
salin

Tilbury charbon 1600 MW PC champs 
pétrolie
rs/gazie
rs

Hatfield 
(Yorkshire)

Royaume
-Uni

150

charbon 900 MW CCGI champs 
pétrolie
rs/gazie
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rs
Torrevaldagl
ia

Italie 100 charbon 660 MW PC

Projet de piégeage du carbone industriel
Florange France 50 Transport du CO2 d'une installation industrielle 

(site sidérurgique) vers un site de stockage 
souterrain (aquifère salin)

TOTAL 900

C bis (nouveau). PROJETS GEOTHERMIQUES

Projet Lieu d’implantation 
des projets bénéficiant 
d'un soutien

Contribution 
communautaire 
envisagée
(en millions 
d'euros)

Centrales électriques à température faible et élevée 
en Europe centrale et orientale

Slovaquie, Hongrie, 
Roumanie, Slovénie

50

TOTAL 50

Or. en

Justification

L'annexe originale présentée par la Commission européenne n'offrait pas de répartition 
régionale équilibrée du soutien financier aux investissements énergétiques. En outre, les 
investissements liés au piégeage et au stockage du carbone étaient privilégiés par rapport au 
renforcement des interconnexions gazières. L'annexe modifiée propose une approche 
régionale plus équilibrée et met davantage l'accent sur des sources d'énergie géothermique et 
des interconnexions gazières qui pourraient être un moyen important de remédier à 
d'éventuelles crises gazières à l'avenir.

Amendement 149
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Annexe – point A – point 1 – partie 6

Texte proposé par la Commission

Méditerranée
Renforcement du réseau gazier français sur l'axe France 150
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Afrique-Espagne-France

Amendement

Méditerranée
Renforcement de l'axe Afrique-
Espagne-France

France, Espagne 200

Or. en

Amendement 150
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposition de règlement
Annexe – point C

Texte proposé par la Commission

Nom/lieu
d'implantation du projet

Contribution
communautaire 
envisagée 
(en millions d'euros)

Combusti-
ble

Puissance Technique 
de piégeage 

Formule de 
stockage

Huerth charbon 450 MW CCGI aquifère 
salin

Jaenschwalde

Allema-
gne

250

charbon 500 MW Oxyfuel champs 
pétroliers/
gaziers

Eemshaven charbon 1200 MW CCGI champs 
pétroliers/
gaziers

Rotterdam charbon 1080 MW PC champs 
pétroliers/
gaziers

Rotterdam

Pays-Bas 250

charbon  800 MW PC champs 
pétroliers/
gaziers

Belchatow Pologne 250 charbon 858 MW PC aquifère 
salin

Compostella Espagne 
(avec le 
Portugal)

250 charbon 500 MW Oxyfuel aquifère
salin

Kingsnorth charbon 800 MW PC champs 
pétroliers/
gaziers

Longannet

Royaume
-Uni

250

charbon 3390 MW PC aquifère 
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salin
Tilbury charbon 1600 MW PC champs 

pétroliers/
gaziers

Hatfield 
(Yorkshire)

charbon 900 MW CCGI champs 
pétroliers/
gaziers

TOTAL 1 250

Amendement

Nom/lieu
d'implantation du projet

Contribution
communautaire 
envisagée 
(en millions 
d'euros)

Combus-
tible

Puissance Technique 
de piégeage 

Formule de 
stockage

Huerth charbon 450 MW CCGI aquifère 
salin

Jaenschwalde

Allemagne 150

charbon 500 MW Oxyfuel champs 
pétroliers/
gaziers

Eemshaven charbon 1200 MW CCGI champs 
pétroliers/
gaziers

Rotterdam charbon 1080 MW PC champs 
pétroliers/
gaziers

Rotterdam

Pays-Bas 150

charbon  800 MW PC champs 
pétroliers/
gaziers

Belchatow Pologne 150 charbon 858 MW PC aquifère 
salin

Compostella Espagne (avec 
le Portugal)

150 charbon 500 MW Oxyfuel aquifère 
salin

Kingsnorth charbon 800 MW PC champs 
pétroliers/
gaziers

Longannet charbon 3390 MW PC aquifère 
salin

Tilbury charbon 1600 MW PC champs 
pétroliers/
gaziers

Hatfield 
(Yorkshire)

Royaume-Uni 150

charbon 900 MW CCGI champs 
pétroliers/
gaziers

TOTAL 1 250
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Or. en

Amendement 151
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Proposition de règlement
Annexe – point C bis (nouveau)

Amendement

C bis. Villes intelligentes sur le plan énergétique

Projet Objectif Contribution 
communautaire 
envisagée

(en millions d'euros)
Fonds locaux pour 

l'énergie 
durable et le 
climat

Créer ou mettre en oeuvre 
des fonds locaux 
pour l'énergie 
durable et le climat 
afin d'encourager 
les actions locales 
visant à améliorer 
l'efficacité 
énergétique des 
services locaux et à 
maximiser les effets 
de levier de l'argent 
public en attirant 
l'investissement 
privé et afin 
d'encourager les 
partenariats public-
privé 

200

Prêts directs aux 
villes de 
l'Union 
européenne et 
aux banques 
locales en vue 
d'actions 
durables

Consentir des prêts 
directement aux 
villes européennes 
ou aux banques 
locales pour des 
actions liées au 
niveau municipal en 
matière d'efficacité 
énergétique et 

mesure complémentaire qu'il 
conviendrait de mettre 
en oeuvre au travers 
de procédures déjà 
existantes et d'une 
convention entre la 
BEI et les banques 
locales
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d'énergie 
renouvelable 
(bâtiments publics, 
éclairage des rues, 
transport ou 
formation)

Agences locales de 
l'énergie et 
du climat 
et/ou 
entreprises de 
services 
énergétiques  

Cofinancement de la 
création ou 
renforcement 
d'organismes 
spécialisés locaux 
qui peuvent offrir 
un soutien 
technique et 
financier aux projets 
locaux d'énergie 
renouvelable et 
d'efficacité 
énergétique

150

Campagne de 
stimulation 
du marché 
des bâtiments 
intelligents 
sur le plan 
énergétique

Stimuler une adoption 
rapide de mesures 
d'efficacité 
énergétique et de 
technologie 
d'énergies 
renouvelables dans 
le secteur du 
bâtiment pour se 
conformer à des 
normes élevées en 
matière de 
performance 
énergétique

150

TOTAL 500

Or. en

Justification

Les zones urbaines, qui regroupent 80 % des citoyens de l'Union européenne et totalisent 70 
% des émissions de gaz à effet de serre, jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le 
changement climatique. L'attribution de 500 millions d'euros aux villes au titre du plan de 
relance, comme le proposait initialement la Commission, a été supprimée de la liste de 
mesures. Cependant, il existe un potentiel énorme d'investissement en énergie durable au 
niveau local, contribuant à la fois à une stimulation à court terme et à une restructuration à 
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plus long terme de l'économie de l'Union européenne.

Amendement 152
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de règlement
Annexe – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe - point C bis
Projets en matière d'électricité 
héliothermique ou d'énergie solaire
La Commission insère une nouvelle 
annexe E contenant des projets dans le 
domaine de l'énergie solaire.
La Commission lance un appel à 
propositions dans le domaine de l'énergie 
solaire et, plus précisément, de l'électricité 
héliothermique.

Or. en

Justification

L'un des arguments de la Commission pour ne pas inclure de projets en matière d'énergie 
solaire était qu'aucun projet de cette sorte n'était disponible ou proposé par l'industrie. Le 
Parlement dispose d'éléments qui démontrent que de tels projets existent et peuvent être 
inscrits dans une nouvelle annexe E relative à des projets en matière d'énergie solaire.
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