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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Plan de relance
Le plan européen pour la relance économique (PERE) a été adopté par le Conseil européen en 
mars 2009. En avril 2009, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont décidé les 
modalités du financement du PERE, selon ses deux parties, les projets relatifs à l'énergie et 
l'internet à haut débit dans les zones rurales. 

Les financements prévus dans la déclaration des trois institutions se répartissent 
schématiquement comme suit:

en millions d'euros

PERE –Type de projet Année 2009 Année 2010 Total
Énergie 2 000 1 980 3 980
Internet à haut débit 600 420 1 020
TOTAL 2 600 2 400

Alors que pour 2009, le financement s'est arrangé en redéployant des fonds de la rubrique 2 à 
la rubrique 1a, un accord sur le financement pour 2010 a été trouvé en conciliation le 
18 novembre 2009. Un bonne part des crédits d'engagement ont été dégagés à la suite d'une 
révision du cadre financier pluriannuel à la fois pour 2009 et 2010.
Le montant de 1,98 milliard d'euros pour le financement des projets de la partie "énergie" en 
2010 est obtenu en ajoutant à 1,776 milliard d'euros (par augmentation du plafond de la 
rubrique 1a), 120 millions d'euros par mobilisation de l'instrument de flexibilité et 81 millions 
d'euros par redéploiement au sein de la rubrique 1a. Il a été créé en 2009, à cette fin, une ligne 
spécifique, l'article 06 04 14  – Projets énergétiques en vue d'aider à la relance économique.

Projets énergétiques – base juridique 
Règlement (CE) n° 663/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance 
financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie1

Le règlement établit un instrument financier, intitulé "programme énergétique européen pour 
la relance" (le "PEER"), en vue du développement, dans la Communauté, de projets dans le 
domaine de l'énergie qui contribuent, par une impulsion financière, à la relance économique, à 
la sécurité de l'approvisionnement énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Trois sous-programmes sont créés pour atteindre ces objectifs: infrastructures pour le 
gaz et l'électricité, éoliennes en mer et piégeage et stockage du carbone. Le règlement recense 
les projets à financer au titre de chaque sous-programme et fixe les critères applicables à la 
détermination et à la mise en œuvre des actions nécessaires pour mener à bien ces projets. Des 
lignes spécifiques ont été inscrites dans le budget général: postes 06 04 14 01, 06 04 14 02 et 
06 04 14 03.

La Commission soulignait, dans une déclaration annexée au règlement, que l'efficacité 
énergétique et les sources d'énergie renouvelables constituent des priorités clés de la politique 

                                               
1 JO L 200 du 31.7.2009.
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énergétique de l'UE, pour des raisons liées à la fois à la protection de l'environnement et à la 
sécurité de l'approvisionnement, ce qui est aussi la ligne du Parlement. Elle ajoutait:

"Si, lors de la présentation, en 2010, d'un rapport sur la mise en œuvre du règlement en vertu 
de l'article 28 de celui-ci, la Commission constate qu'il ne sera pas possible d'engager, avant 
la fin de 2010, une partie des fonds prévus pour les projets énumérés dans l'annexe du 
règlement, elle proposera, le cas échéant et en veillant à maintenir un équilibre 
géographique, de modifier le règlement afin de permettre le financement de projets dans le 
domaine de l'efficacité énergétique et des sources d'énergie renouvelables qui s'ajouteront 
aux initiatives susmentionnées, en prévoyant des critères d'éligibilité similaires à ceux qui 
sont applicables aux projets figurant à l'annexe du règlement."

Projets énergétiques – proposition de révision du règlement
Conformément à sa déclaration, la Commission a adopté le 31 mai 2010 une proposition de 
règlement modifiant le règlement (CE) n° 663/2009 établissant un programme d'aide à la 
relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans 
le domaine de l'énergie. 
La proposition est présentée sur la base du rapport du 27 avril 2010 sur la mise en œuvre du 
programme énergétique européen pour la relance, selon lequel environ 114 millions d'euros 
ne seront pas engagés au titre du règlement PEER. Le montant exact des fonds non engagés 
sera connu fin 2010.
La Commission propose d'utiliser les fonds non engagés pour créer un instrument financier 
spécialement destiné à promouvoir l'efficacité énergétique et des initiatives en matière 
d'énergies renouvelables dans le cadre de l'Initiative de financement en faveur de l'énergie 
durable. L'instrument financier devra permettre de soutenir le développement de projets 
rentables en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables et faciliter le 
financement d'investissements dans ces domaines, notamment en milieu urbain. Afin de 
promouvoir un grand nombre d'investissements décentralisés, ce sont les pouvoirs publics au 
niveau municipal, local et régional qui en seront les bénéficiaires. L'instrument devrait être 
géré par un ou plusieurs intermédiaires financiers, comme des institutions financières 
internationales (IFI), qui devraient être sélectionnés sur la base de leur capacité avérée à 
utiliser les fonds de la façon la plus efficace, et de l'effet de levier le plus important entre les 
fonds de l'UE et le total des investissements afin que celui-ci soit significatif au niveau de 
l'Union.

Remarques du rapporteur en conclusion
1. Il accueille favorablement la proposition de la Commission d'utiliser les crédits PEER non 
dépensés pour un nouvel instrument pour soutenir l'efficacité énergétique et des projets 
exploitant des sources renouvelables. Il soutient aussi fermement l'établissement à cette fin 
d'un instrument financier particulier. Il invite donc les institutions chargées d'adopter la base 
juridique à trouver rapidement un accord.
2. Il rappelle que le financement du PERE était une des priorités du PE durant la procédure 
budgétaire 2009 et que l'accord final n'a été obtenu avec le Conseil qu'après de difficiles 
négociations, lors de la conciliation de novembre 2008.
3. Il souligne que la proposition actuelle de la Commission est pleinement dans la ligne de la 
demande initiale du PE  d'inclure l'efficacité énergétique et des projets exploitant des sources 
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renouvelables d'énergie dans le PEER et salue l'initiative prise par la Commission de suivre 
cette priorité.
4. Il regrette toutefois le retard pris dans la mise en œuvre du PEER, alors qu'il vise à soutenir 
et à stimuler la relance économique dans l'Union. Il a donc déposé un amendement demandant 
à la Commission de prendre immédiatement les mesures budgétaires nécessaires afin de 
rendre les crédits non dépensés disponibles au plus tôt. Il estime qu'il faut créer, avant la fin 
2010, une ligne budgétaire spéciale pour le nouvel instrument financier pour soutenir les 
projets en matière d'efficacité énergétique.
5. Il invite la Commission à informer l'autorité budgétaire, de manière transparente, de 
l'établissement de l'instrument financiers et de ses modalités de fonctionnement, ainsi que de 
la sélection des intermédiaires financiers. Il lui demande aussi de transmettre aux deux 
branches de l'autorité budgétaire des rapports de mise en œuvre, comprenant notamment des 
données sur les bénéficiaires de l'instrument, les projets financés et l'effet de levier de 
l'instrument dans l'achèvement des projets.
6. Il souligne, dans le contexte actuel de contraintes budgétaires et eu égard au principe de 
bonne gestion financière, qu'il convient de développer encore, au sein du budget, les synergies 
entre les instruments existants pour soutenir l'efficacité énergétique, les sources renouvelables 
d'énergie et la lutte contre le changement climatique.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des affaires économiques et monétaires, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans l'esprit de la stratégie Europe 
2020 pour une croissance durable et 
l'emploi, le développement d'autres sources 
d'énergie renouvelable et la promotion de 
l'efficacité énergétique contribueraient à 
une croissance plus verte, à la mise en 
place d'une économie concurrentielle et 
durable et à la lutte contre le changement 
climatique. En soutenant ces politiques, 
l'Europe créera de nouveaux emplois et des 
débouchés verts propices au 
développement d'une économie 
concurrentielle, sûre et durable.

(3) Dans l'esprit de la stratégie Europe 
2020 pour une croissance durable et 
l'emploi et dans la ligne du paquet 
"Climat et énergie" de l'Union et de son 
plan d'action pour l'efficacité 
énergétique, le développement d'autres 
sources d'énergie renouvelable et la 
promotion de l'efficacité énergétique 
contribueraient à une croissance plus verte, 
à la mise en place d'une économie 
concurrentielle et durable et à la lutte 
contre le changement climatique. En 
soutenant ces politiques, l'Europe créera de 
nouveaux emplois et des débouchés verts 
propices au développement d'une économie 
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concurrentielle, sûre et durable. 

Justification

Le paquet "Climat et énergie" a été adopté par le Parlement européen et le Conseil en 
décembre 2008 et il a été incorporé à la législation en juin 2009. Il illustre l'approche 
intégrée de la politique du climat et de l'énergie qui vise à combattre le changement 
climatique et à augmenter la sécurité énergétique de l'Union tout en renforçant sa 
compétitivité.

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Un instrument financier spécialement 
destiné à promouvoir l'efficacité 
énergétique et des initiatives en matière 
d'énergies renouvelables dans le cadre de 
l'Initiative de financement en faveur de 
l'énergie durable devrait donc être créé afin 
de permettre l'utilisation des fonds non 
engagés au titre du chapitre II du règlement 
(CE) n° 663/2009. L'instrument financier 
devrait permettre de soutenir le 
développement de projets rentables en 
matière d'efficacité énergétique et 
d'énergies renouvelables et facilite le 
financement de programmes 
d'investissement, dans ces domaines, par 
les pouvoirs publics locaux et régionaux, 
notamment en milieu urbain.

(5) Un instrument financier spécialement 
destiné à promouvoir l'efficacité 
énergétique et des initiatives en matière 
d'énergies renouvelables dans le cadre de 
l'Initiative de financement en faveur de 
l'énergie durable devrait donc être créé 
avant la fin 2010 afin de permettre 
l'utilisation des fonds non engagés au titre 
du chapitre II du règlement (CE) n° 
663/2009. Il y a lieu, afin d'inscrire ces 
crédits dans le budget général de l'Union, 
de créer à cet effet une ligne budgétaire
spéciale. L'instrument financier devrait 
permettre de soutenir le développement de 
projets rentables en matière d'efficacité 
énergétique et d'énergies renouvelables et 
facilite le financement de programmes 
d'investissement, dans ces domaines, par 
les pouvoirs publics locaux et régionaux, 
notamment en milieu urbain.

Justification

Le nouvel instrument financier pour soutenir des projets dans le domaine de l'efficacité 
énergétique et des sources d'énergie renouvelables doit être monté dès que possible de sorte 
qu'il puisse être opérationnel à la fin 2010. Il doit aussi s'afficher en toute transparence dans 
le budget européen; dès lors, il est recommandé de créer une nouvelle ligne budgétaire 
spéciale. 
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Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de maximiser l'impact à court 
terme des fonds de l'UE, l'instrument 
devrait être géré par un ou plusieurs 
intermédiaires financiers comme des 
institutions financières internationales 
(IFI). La sélection devrait être effectuée sur 
la base de la capacité avérée des 
intermédiaires financiers à utiliser les fonds 
de la façon la plus efficace, et de l'effet de 
levier le plus important entre les fonds de 
l'UE et le total des investissements afin que 
celui-ci soit significatif au niveau de 
l'Union.

(6) Afin de maximiser l'impact à court 
terme des fonds de l'UE, l'instrument 
devrait être géré par un ou plusieurs 
intermédiaires financiers comme des 
institutions financières internationales 
(IFI). La sélection devrait être effectuée sur 
la base de la capacité avérée des 
intermédiaires financiers à utiliser les fonds 
de la façon la plus efficace, et de l'effet de 
levier le plus important entre les fonds de 
l'UE et le total des investissements afin que 
celui-ci soit significatif au niveau de 
l'Union. Cependant, il est nécessaire en 
ces temps de crise financière et 
économique, qui a un effet 
particulièrement désastreux sur les 
finances des collectivités locales et 
régionales, de veiller à ce que la difficile 
situation budgétaire des bénéficiaires de 
ce mécanisme ne les empêche pas 
d'accéder au financement.

Justification

Il importe, dans la ligne de l'annexe II, partie III, deuxième alinéa, de la proposition de la 
Commission, de souligner le fait que les difficiles situations budgétaires des pouvoirs locaux 
et régionaux n'entravent pas l'accès au mécanisme de l'instrument financier, alors que son 
objectif est de répondre à la crise économique et aux besoins pressants d'énergie de l'Union, 
ainsi que le dit le considérant 10.

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 663/2009
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement permet la création Le présent règlement permet la création 
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d'instruments financiers destinés à 
promouvoir l'efficacité énergétique et des 
initiatives en matière d'énergies 
renouvelables.

d'instruments financiers destinés à 
promouvoir l'efficacité énergétique et des 
initiatives en matière d'énergies 
renouvelables à caractère local ou 
régional. Le nouvel instrument financier 
est établi avant la fin de l'année 2010.

Justification

Il est nécessaire d'insister sur le fait que les instruments financiers doivent viser les niveaux 
local et régional. La Commission est invitée à prendre les nécessaires mesures législatives et 
budgétaires pour garantir que la facilité sera opérante avant la fin 2010. 

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 663/2009
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à l'article 3, 
paragraphe 2, les crédits n'ayant pas pu 
faire l'objet d'engagements juridiques au 
titre du chapitre II, pour un montant de 
114 millions EUR, et éventuellement 
d'autres crédits libérés par l'inexécution 
totale ou partielle des projets 
conformément au chapitre II, sont affectés 
à un instrument financier dans le cadre de 
l'Initiative de financement en faveur de 
l'énergie durable.

1. Conformément à l'article 3, 
paragraphe 2, les crédits n'ayant pas pu 
faire l'objet d'engagements juridiques au 
titre du chapitre II, pour un montant de 
114 millions EUR, et éventuellement 
d'autres crédits libérés par l'inexécution 
totale ou partielle des projets 
conformément au chapitre II, sont affectés 
à un instrument financier dans le cadre de 
l'Initiative de financement en faveur de 
l'énergie durable. En outre, un montant de 
15 millions d'euros du Programme 
d'action de l'Union européenne pour la 
lutte contre le changement climatique 
(article 07 03 23 dans le budget 2010) est 
affecté à l'instrument. Ce montant est 
mobilisé en faisant usage de toutes les 
dispositions de l'accord interinstitutionnel 
du 17 mai 2006, notamment de son 
point 23, afin de modifier en conséquence 
les plafonds des rubriques 1a et 2. La 
Commission effectue donc les 
propositions nécessaires pour l'ajustement 
des plafonds et la création d'une nouvelle
ligne budgétaire spéciale pour 
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l'instrument dans le budget 2010.

Justification

Il convient de soutenir l'idée du rapporteur de la commission de l'industrie, de la recherche et 
de l'énergie selon laquelle il serait souhaitable de faire bon usage des ressources financières 
déjà disponibles et donc de transférer au nouvel instrument des crédits de l'article 07 03 23. Il 
est nécessaire, pour transférer 15 millions d'euros depuis cet article vers l'instrument, de 
l'ajouter au contenu du budget rectificatif, en créant l'instrument. 

Le point pourrait être traité lors d'un prochain "trilogue" budgétaire.

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 663/2009
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans le contexte de l'examen du 
budget, il convient d'établir une solution 
durable et un suivi pluriannuel de la 
rubrique 1a et de procéder à la nécessaire 
révision du cadre financier pluriannuel 
en faisant usage de toutes les dispositions 
de l'accord interinstitutionnel du 
17 mai 2006, notamment de ses points 21 
à 23. 

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 663/2009
Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission soumet 
régulièrement aux deux branches de 
l'autorité budgétaire des rapports sur le 
fonctionnement de l'instrument financier 
visé au paragraphe 1. Ces rapports 
comportent notamment des données sur 
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les bénéficiaires de l'instrument, les 
projets financés par lui, une indication 
des crédits alloués, des informations 
précises sur les frais financiers supportés 
par les projets ainsi que sur l'effet de 
levier que l'instrument a pu avoir pour 
assurer que les projets ont réellement été 
menés à bien.

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie III – alinéa 3 – point vi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vi bis) l'efficacité des projets rapportée à 
leur coût;

Justification

Il est vrai que la nouveauté en puissance doit toujours être l'objet d'attention et placée haut 
dans la liste des critères de choix des projets. Il convient en outre et néanmoins d'attacher de 
l'importance à leur objectif à long terme. Celui-ci ne doit pas se fonder seulement sur un haut 
niveau d'efficacité énergétique, mais aussi sur un niveau raisonnable d'efficacité par rapport 
au coût pour ce qui a trait, ainsi qu'il est dit au premier alinéa de la même partie de l'annexe, 
à un impact rapide, mesurable et substantiel sur la relance économique dans l'Union, au 
renforcement de la sécurité énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.
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