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Amendement 8
Lambert van Nistelrooij

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, 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. Pour ce 
faire, la collaboration entre les divers 
niveaux de pouvoir ("multi-level-
governance") est essentielle.

Or. nl

Amendement 9
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Fournir davantage d'incitations 
financières est un élément clé pour lever 
les obstacles que constituent le niveau 
élevé des coûts initiaux et pour œuvrer au 
progrès en matière d'énergie durable. C'est 
lorsqu'elle est concentrée au niveau local 
que l'aide à l'investissement en matière 
d'énergie durable s'avère le plus efficace et 
profitable.

(4) Fournir davantage d'incitations 
financières est un élément clé pour lever 
les obstacles que constitue le niveau élevé 
des coûts initiaux et pour œuvrer au 
progrès en matière d'énergie durable. C'est 
lorsqu'elle est concentrée au niveau local 
que l'aide à l'investissement en matière 
d'énergie durable s'avère la plus efficace et 
profitable. Les politiques en faveur de 
l'efficacité énergétique doivent viser à 
entraîner la participation concrète tant 
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des utilisateurs que des exploitants, par le 
biais de mesures publiques, en vue 
d'encourager la création d'un marché 
européen de l'efficacité énergétique, 
créant ainsi des conditions favorables à la 
croissance et au développement 
compétitifs du système.

Or. en

Justification

Les politiques publiques ne doivent pas se borner à encourager les projets en matière 
d'efficacité énergétique mais viser à créer un marché européen dans ce secteur. La facilité 
d'investissement dans l'efficacité énergétique et la réalisation de ces initiatives doivent avant 
tout être soutenues par des débouchés commerciaux concrets.

Amendement 10
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Fournir davantage d'incitations 
financières est un élément clé pour lever 
les obstacles que constituent le niveau 
élevé des coûts initiaux et pour œuvrer au 
progrès en matière d'énergie durable. C'est 
lorsqu'elle est concentrée au niveau local 
que l'aide à l'investissement en matière 
d'énergie durable s'avère le plus efficace et 
profitable.

(4) Fournir davantage d'incitations 
financières est un élément clé pour lever 
les obstacles que constituent le niveau 
élevé des coûts initiaux et pour œuvrer au 
progrès en matière d'énergie durable. C'est 
lorsqu'elle est concentrée au niveau local 
que l'aide à l'investissement en matière 
d'énergie durable s'avère le plus efficace et 
profitable. Pour ce faire, il convient de 
faire bon usage des autres moyens 
financiers disponibles dans les États 
membres.

Or. nl
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Amendement 11
Anni Podimata

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 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, mais aussi 
dans les régions de montagne et dans les 
îles présentant un précieux potentiel en 
matière d'énergies renouvelables.

Or. el

Amendement 12
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(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 
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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.

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 - mais pas exclusivement - en 
milieu urbain.

Or. ro

Justification

Les instruments financiers destinés à promouvoir les initiatives en matière d'efficacité 
énergétique et d'énergies renouvelables dans le cadre de l'Initiative de financement en faveur 
de l'énergie durable doivent couvrir d'autres types de programmes, outre ceux destinés au 
milieu urbain. 

Amendement 13
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) En période de contraintes 
budgétaires, il importe particulièrement 
que les instruments financiers européens 
soient complémentaires. L'instrument 
devrait compléter efficacement et 
prolonger les instruments existants, 
notamment le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), 
modifié par le règlement (UE) 
n° 397/2009, avec pour effet que les 
crédits disponibles au titre du FEDER en 
faveur de l'efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables dans le secteur du 
logement peuvent maintenant atteindre 
8 milliards d'EUR sur la 
période 2007-2013.
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Or. en

Justification

Les politiques publiques ne doivent pas se borner à encourager les projets en matière 
d'efficacité énergétique mais viser à créer un marché européen dans ce secteur. La facilité 
d'investissement dans l'efficacité énergétique et la réalisation de ces initiatives doivent avant 
tout être soutenues par des débouchés commerciaux concrets. Nous pensons qu'il est 
préférable de faire référence dans le texte au règlement 397/2009 plutôt qu'au règlement 
437/2010 car il convient mieux à la situation et est de portée plus générale, ce dernier ne 
portant que sur les communautés marginalisées.

Amendement 14
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

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, comme première mesure, être mis 
en œuvre par une ou plusieurs institutions 
financières internationales (IFI). La 
sélection devrait être effectuée sur la base 
de la capacité avérée des IFI à utiliser les 
fonds de la façon la plus efficace, dans le 
but d'obtenir la plus large participation 
d'autres investisseurs publics et privés et 
d'assurer 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.

Or. en

Justification

Les IFI sont les mieux à même de gérer cet instrument financier, surtout dans la phase de 
lancement, comme la BEI qui est la seule IFI à couvrir les 27 États membres de l'UE, la seule 
banque à but non lucratif (ce qui offre beaucoup plus de garanties) et la seule à être 
juridiquement tenue par le traité de soutenir les politiques de l'Union (article 308). L'objectif 
consistant à instaurer un fonds, la participation d'autres investisseurs publics et privés 
démultipliera le financement de l'UE.
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Amendement 15
Anni Podimata

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Conformément au règlement (CE) 
n° 663/2009, l'instrument devrait se limiter 
au financement de mesures qui ont un 
impact rapide, mesurable et substantiel sur 
la relance économique dans l'UE, le 
renforcement de la sécurité énergétique et 
la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Les critères définis dans le règlement 
(CE) n° 663/2009 devraient s'appliquer 
intégralement à la sélection et l'éligibilité 
des mesures financées au titre de 
l'instrument. L'équilibre géographique 
entre les projets devrait aussi être pris en 
compte comme élément essentiel.

(7) Conformément au règlement (CE) 
n° 663/2009, l'instrument devrait se limiter 
au financement de mesures qui ont un 
impact rapide, mesurable et substantiel sur 
la relance économique dans l'UE, le 
renforcement de la sécurité énergétique et 
la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Ces mesures doivent contribuer à la 
mise en place d'une économie 
compétitive, interconnectée et verte ainsi 
qu'à la protection de l'emploi 
conformément aux objectifs de la stratégie 
Europe 2020. Les critères définis dans le 
règlement (CE) n° 663/2009 devraient 
s'appliquer intégralement à la sélection et 
l'éligibilité des mesures financées au titre 
de l'instrument. L'équilibre géographique 
entre les projets devrait aussi être pris en 
compte comme élément essentiel.

Or. el

Amendement 16
Fiona Hall

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Conformément au règlement (CE) 
n° 663/2009, l'instrument devrait se limiter 
au financement de mesures qui ont un 
impact rapide, mesurable et substantiel sur 
la relance économique dans l'UE, le 
renforcement de la sécurité énergétique et 
la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Les critères définis dans le règlement 

(7) Conformément au règlement (CE) 
n° 663/2009, l'instrument devrait se limiter 
au financement de mesures qui ont un 
impact rapide, mesurable et substantiel sur 
la relance économique dans l'UE, le 
renforcement de la sécurité énergétique et 
la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Les critères définis dans le 
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(CE) n° 663/2009 devraient s'appliquer 
intégralement à la sélection et l'éligibilité 
des mesures financées au titre de 
l'instrument. L'équilibre géographique 
entre les projets devrait aussi être pris en 
compte comme élément essentiel.

règlement (CE) n° 663/2009 devraient 
s'appliquer intégralement à la sélection et 
l'éligibilité des mesures financées au titre 
de l'instrument.

Or. en

Amendement 17
Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En raison de la nécessité pressante de 
réagir aux crises économiques et des
besoins énergétiques urgents de l'Union, 
les dépenses devraient être éligibles à partir 
du 13 juillet 2009 car nombre de 
demandeurs ont demandé l'éligibilité des 
dépenses à compter du dépôt de la 
demande de subvention, conformément à 
l'article 112 du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 portant règlement financier 
applicable au budget général des 
Communautés européennes.

(9) En raison de la nécessité pressante de 
réagir aux crises dans le domaine 
économique, social et climatique et aux
besoins urgents de l'Union en matière de 
sécurité de l'approvisionnement 
énergétique, les dépenses devraient être 
éligibles à partir du 13 juillet 2009 car 
nombre de demandeurs ont demandé 
l'éligibilité des dépenses à compter du 
dépôt de la demande de subvention, 
conformément à l'article 112 du règlement 
(CE, Euratom) n° 1605/2002 portant 
règlement financier applicable au budget 
général des Communautés européennes.

Or. en

Justification

Dans le mandat qu'il a donné à la commission temporaire CRIS, ainsi que dans ses récents 
textes et résolutions législatifs, le Parlement a clairement dit que la récente crise n'était pas 
seulement d'ordre économique mais qu'elle s'accompagnait d'une crise sociale et climatique. 
Comme le règlement et l'instrument proposés permettent de réagir efficacement et sur un pied 
d'égalité aux volets économique, social et climatique de la crise, ces trois aspects devraient 
être mentionnés.  La question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique doit aussi 
être clairement évoquée.
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Amendement 18
Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En raison de la nécessité pressante de 
réagir face à la crise économique et aux 
besoins énergétiques urgents de l'Union 
européenne, le présent règlement devrait 
entrer en vigueur immédiatement après sa 
publication,

(10) En raison de la nécessité pressante de 
réagir aux crises dans le domaine 
économique, social et climatique et aux 
besoins urgents de l'Union européenne en 
matière de sécurité de 
l'approvisionnement énergétique, le 
présent règlement devrait entrer en vigueur 
immédiatement après sa publication,

Or. en

Justification

Dans le mandat qu'il a donné à la commission temporaire CRIS, ainsi que dans ses récents 
textes et résolutions législatifs, le Parlement a clairement dit que la récente crise n'était pas 
seulement d'ordre économique mais qu'elle s'accompagnait d'une crise sociale et climatique. 
Comme le règlement et l'instrument proposés permettent de réagir efficacement et sur un pied 
d'égalité aux volets économique, social et climatique de la crise, ces trois aspects devraient 
être mentionnés.  La question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique doit aussi 
être clairement évoquée.

Amendement 19
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Cet instrument financier, créé 
dans le cadre de l'Initiative de 
financement en faveur de l'énergie 
durable pour utiliser les crédits non 
consommés au titre du chapitre II du 
règlement (CE) n° 663/2009, devrait 
servir de référence pour les prochaines 
propositions législatives pour ce qui est de 
l'affectation finale des crédits de l'Union 
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non engagés.

Or. en

Amendement 20
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) Le nouveau cadre financier 
pluriannuel et les futurs programmes-
cadres de recherche et développement 
doivent comporter des catégories de 
dépenses et de financement de l'aide 
technique nouvelles et élargies, associées 
à des régimes d'incitations financières 
innovantes (telles que garanties, prêts à 
taux préférentiel, instruments combinés et 
financement de projet), afin de soutenir le 
développement et la réalisation d'un 
grand nombre de projets disposant d'un 
fort potentiel d'innovation en matière 
d'énergie durable.

Or. en

Amendement 21
Evžen Tošenovský

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

Texte proposé par la Commission Amendement

"2. Les différents engagements juridiques 
au titre du chapitre II, mettant en œuvre les 
engagements budgétaires pris en 2009 et 
2010 sont effectués le 31 décembre 2010 
au plus tard. Les différents engagements 

"2. Les différents engagements juridiques 
au titre du chapitre II, mettant en œuvre les 
engagements budgétaires pris en 2009 
et 2010 sont effectués le 31 décembre 2010 
au plus tard."
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juridiques en vertu de l'article 22 sont 
effectués le 31 mars 2011 au plus tard."

Or. en

Amendement 22
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

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

Texte proposé par la Commission Amendement

"2. Les différents engagements juridiques 
au titre du chapitre II, mettant en œuvre les 
engagements budgétaires pris en 2009 et 
2010 sont effectués le 31 décembre 2010 
au plus tard. Les différents engagements 
juridiques en vertu de l'article 22 sont 
effectués le 31 mars 2011 au plus tard."

"2. Les différents engagements juridiques 
au titre du chapitre II, mettant en œuvre les 
engagements budgétaires pris en 2009 
et 2010 sont effectués le 31 décembre 2010 
au plus tard. Les engagements juridiques 
en vertu de l'article 22 sont effectués le 
31 mars 2011 au plus tard."

Or. en

Justification

Les engagements juridiques correspondent à la mise en place de l'instrument et pas aux 
différents projets comme dans la première partie du paragraphe.

Amendement 23
Kathleen Van Brempt

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 

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 
114 000 000 EUR, et éventuellement 
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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.

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 
15 000 000 EUR du programme d'action 
de l’Union européenne pour la lutte 
contre le changement climatique 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 présente donc les 
propositions nécessaires pour l'ajustement 
des plafonds et la création d'une nouvelle 
ligne budgétaire affectée spécialement à 
l'instrument dans le budget 2010.

Or. en

Justification

Il importe de ne pas gaspiller les ressources financières. Ainsi, sur la ligne 07 03 23, il y a 
15 000 000 EUR pour le Programme d'action de l'Union européenne pour la lutte contre le 
changement climatique qui sont actuellement dans la réserve, mais aucune base juridique 
n'est prévue pour leur affectation. Vu que ces 15 millions seront virtuellement perdus s'ils ne 
sont pas virés au profit de l'instrument, il importe de demander que le cadre financier 
pluriannuel et l'accord interinstitutionnel soient adaptés en conséquence. Il ne faut toutefois 
pas perdre de vue que l'ajustement des plafonds est une opération purement technique et 
logique.

Amendement 24
Anni Podimata

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 

1. Conformément à l'article 3, paragraphe 
2, les crédits n'ayant pas pu faire l'objet 
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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.

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 
dans le but de mettre en place des 
instruments financiers adéquats destinés, 
en collaboration avec la Banque 
européenne d'investissement et d'autres 
institutions financières internationales, à 
encourager davantage les projets sur 
l'efficacité énergétique et l'exploitation 
des énergies renouvelables.

Or. el

Amendement 25
Evžen Tošenovský

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 
114 000 000 EUR sont affectés à un 
instrument financier dans le cadre de 
l'Initiative de financement en faveur de 
l'énergie durable.

Or. en
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Amendement 26
Evžen Tošenovský

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. Conformément à l'article 3, 
paragraphe 2, les crédits libérés par 
l'inexécution totale ou partielle de projets 
au titre du chapitre II sont affectés à des 
projets figurant sur une/la liste de réserve.

Or. en

Amendement 27
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie I – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument financier permet de soutenir 
le développement de projets rentables en 
matière d'efficacité énergétique et 
d'énergies renouvelables et facilite le 
financement d'investissements, dans ces 
domaines, par les pouvoirs publics 
municipaux, locaux et régionaux. Cet 
instrument est mis en œuvre conformément 
aux dispositions sur la délégation des 
tâches d'exécution budgétaire établies dans 
le règlement financier et ses modalités 
d'application.

L'instrument financier permet de soutenir 
le développement de projets rentables en 
matière d'économies d'énergie, d'efficacité 
énergétique et d'énergies renouvelables et 
facilite le financement d'investissements, 
dans ces domaines, par les pouvoirs publics 
nationaux, municipaux, locaux et 
régionaux. Cet instrument est mis en œuvre 
conformément aux dispositions sur la 
délégation des tâches d'exécution 
budgétaire établies dans le règlement 
financier et ses modalités d'application.

Or. en
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Amendement 28
Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie I – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument financier permet de soutenir
le développement de projets rentables en 
matière d'efficacité énergétique et 
d'énergies renouvelables et facilite le 
financement d'investissements, dans ces 
domaines, par les pouvoirs publics 
municipaux, locaux et régionaux. Cet 
instrument est mis en œuvre conformément 
aux dispositions sur la délégation des 
tâches d'exécution budgétaire établies dans 
le règlement financier et ses modalités 
d'application.

L'instrument financier est utilisé pour le 
développement de projets rentables en 
matière d'efficacité énergétique et 
d'énergies renouvelables et facilite le 
financement d'investissements, dans ces 
domaines, par les pouvoirs publics 
municipaux, locaux et régionaux. Cet 
instrument est mis en œuvre conformément 
aux dispositions sur la délégation des 
tâches d'exécution budgétaire établies dans 
le règlement financier et ses modalités 
d'application.

Or. en

Justification

Il s'agit de préciser le rôle de l'instrument.

Amendement 29
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie I – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument est utilisé pour des projets en 
matière d'énergie durable, particulièrement 
en milieu urbain. Il s'agit notamment:

L'instrument est utilisé pour des projets en 
matière d'énergie durable, particulièrement 
en milieu urbain, dans le droit fil de 
l'initiative industrielle européenne "villes 
intelligentes" dans le cadre du plan SET.
Il s'agit notamment:
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Or. en

Amendement 30
Anni Podimata

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie I – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument est utilisé pour des projets en 
matière d'énergie durable, particulièrement 
en milieu urbain. Il s'agit notamment:

L'instrument est utilisé pour des projets en 
matière d'énergie durable, particulièrement 
en milieu urbain, mais aussi dans les 
régions de montagne et dans les îles 
présentant un précieux potentiel en 
matière d'énergies renouvelables. Il s'agit 
notamment:

Or. el

Amendement 31
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie I – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument est utilisé pour des projets en 
matière d'énergie durable, particulièrement 
en milieu urbain. Celles-ci comportent:

L'instrument est utilisé pour des projets en 
matière d'énergie durable, particulièrement 
- mais pas exclusivement - en milieu 
urbain. Celles-ci comportent

Or. ro

Justification

Les instruments financiers destinés à promouvoir les initiatives en matière d'efficacité 
énergétique et d'énergies renouvelables dans le cadre de l'Initiative de financement en faveur 
de l'énergie durable doivent couvrir d'autres types de programmes, outre ceux destinés au 
milieu urbain. 
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Amendement 32
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie I – alinéa 2 –point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) de projets qui disposent d'un fort 
potentiel d'innovation et sur le plan 
économique et qui font appel aux 
nouveaux procédés et aux meilleures 
technologies disponibles;

Or. en

Justification

L'innovation est un élément clé qui doit être pris en compte dans l'élaboration des plans de 
relance économique. Afin de préserver la compétitivité de l'économie européenne, le potentiel 
d'innovation doit toujours faire partie des premiers critères de choix des projets. L'expression 
"meilleures technologies disponibles" est préférable à "nouvelles technologies" car 
l'instrument le plus approprié pour financer les nouvelles technologies en matière d'efficacité 
énergétique est le 7e programme-cadre et non le plan de relance. Les bénéficiaires de 
l'instrument étant les pouvoirs publics, ils doivent être invités à mettre en œuvre les meilleures 
technologies disponibles plutôt que des technologies nouvelles et innovantes.

Amendement 33
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie I – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de sources d'énergie renouvelable 
décentralisées et intégrées dans 
l'environnement local;

c) de sources d'énergie renouvelable 
décentralisées et intégrées dans 
l'environnement local, y compris des 
systèmes photovoltaïques intégrés dans 
des éléments architecturaux;
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Or. en

Justification

Comme l'ont reconnu les législateurs par l'adoption de la directive sur la performance 
énergétique des bâtiments (COM(2008)780), les bâtiments, qui représentent 40 % de la 
consommation d'énergie de l'UE, peuvent générer de fortes économies d'énergie et peuvent 
facilement être équipés de systèmes d'énergie renouvelable, photovoltaïques par exemple, qui
sont nécessaires pour les transformer en bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi 
nulle.

Amendement 34
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie I – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de sources d'énergie renouvelable 
décentralisées et intégrées dans 
l'environnement local;

c) de sources d'énergie renouvelable 
décentralisées et intégrées dans 
l'environnement local; de l'intégration de 
sources d'énergie renouvelable 
décentralisées dans les réseaux 
électriques;

Or. en

Amendement 35
Anni Podimata

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie I – paragraphe 2 –point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) de l'amélioration des infrastructures 
de réseau destinée à limiter les pertes 
d'énergie et à intégrer les énergies 
renouvelables;
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Or. el

Amendement 36
Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie I – alinéa 2 –point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de transports urbains propres contribuant 
à l'accroissement de l'efficacité 
énergétique et à l'intégration de sources 
d'énergie renouvelable;

d) de transports urbains propres, y compris 
le transfert modal vers les transports 
publics et les véhicules fonctionnant à 
l'énergie électrique d'origine 
renouvelable, contribuant à l'accroissement 
des économies d'énergie pour les villes, 
les communes et les régions;

Or. en

Justification

Il convient de reconnaître que le transfert modal vers les transports publics et les véhicules 
électriques jouera un rôle croissant à l'avenir. Cette évolution est particulièrement 
importante pour les villes, les communes et les régions auxquelles l'instrument financier est 
destiné en premier lieu.

Amendement 37
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie I – alinéa 2 –point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) d'infrastructures locales, y compris 
l'éclairage public efficace, les compteurs 
intelligents et les réseaux intelligents, qui 
utilisent pleinement les TIC.

e) d'infrastructures locales, y compris 
l'éclairage public efficace, des solutions de 
stockage de l'électricité, les compteurs 
intelligents et les réseaux intelligents qui 
utilisent pleinement les TIC.
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Or. en

Amendement 38
Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie I – alinéa 2 –point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) de projets pilotes et de 
démonstration, de projets mettant en 
œuvre des technologies nouvelles et 
innovantes en matière d'efficacité 
énergétique et d'énergies renouvelables et 
d'organismes du programme "Agenda 21 
local", sous réserve qu'ils soient habilités 
à gérer des crédits.

Or. en

Justification

Il faut expérimenter des solutions innovantes pour acquérir de l'expérience des meilleures 
pratiques. La participation du programme "Agenda 21 local" permet d'inclure les 
intervenants qui mettent déjà en œuvre des solutions innovantes adaptées aux particularités 
locales.

Amendement 39
Lena Ek

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie I – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les frais généraux de l'instrument ne 
dépassent pas 3 % au total.

Or. en
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Amendement 40
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument peut servir à fournir des 
incitations et une aide technique ainsi qu'à 
sensibiliser les autorités nationales et 
locales et à assurer l'utilisation optimale 
des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion, notamment pour ce qui est 
d'apporter des améliorations, en termes 
d'efficacité énergétique et d'énergies 
renouvelables, dans les logements et 
d'autres types de bâtiments.

L'instrument peut servir à fournir des 
incitations, y compris des 
provisionnements et dotations en capital 
pour des prêts, garanties, produits de 
fonds propres et autres produits 
financiers. L'instrument doit soutenir le 
démarrage des projets. Il s'agit de projets 
faisant preuve de validité économique et 
financière (ils doivent être rentables) afin 
de rembourser les investissements 
attribués par le fonds et d'attirer les 
investisseurs publics et privés dans le 
cadre des partenariats public-privé. En 
outre, 10 % au maximum des fonds visés 
à l'article 22 peuvent servir à fournir une 
aide technique ainsi qu'à sensibiliser les 
autorités nationales et locales afin d'assurer 
l'utilisation optimale des Fonds structurels 
et du Fonds de cohésion, notamment pour 
ce qui est d'apporter des améliorations, en 
termes d'efficacité énergétique et d'énergies 
renouvelables, dans les logements et 
d'autres types de bâtiments. L'aide 
technique doit compléter les dispositifs 
existants financés par l'Union, en 
particulier le programme Elena, en 
évitant les chevauchements avec d'autres 
instruments financiers.

Or. en

Justification

L'instrument doit disposer de toute la souplesse nécessaire pour fournir les produits 
financiers appropriés de nature à stimuler la demande du marché. L'aide technique doit 
porter sur une part précise du budget global et il convient de mieux la définir. La référence 
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au programme Elena est un moyen d'assurer une meilleure coordination entre les différents 
instruments financiers de l'Union.

Amendement 41
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie I – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument peut servir à fournir des 
incitations et une aide technique ainsi 
qu'à sensibiliser les autorités nationales et 
locales et à assurer l'utilisation optimale 
des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion, notamment pour ce qui est 
d'apporter des améliorations, en termes 
d'efficacité énergétique et d'énergies 
renouvelables, dans les logements et 
d'autres types de bâtiments.

L'instrument peut servir à assurer 
l'utilisation optimale des Fonds structurels 
et du Fonds de cohésion, notamment pour 
ce qui est d'apporter des améliorations, en 
termes d'efficacité énergétique et d'énergies 
renouvelables, dans les logements et 
d'autres types de bâtiments.

Or. ro

Justification

Les instruments financiers destinés à promouvoir les initiatives en matière d'efficacité 
énergétique et d'énergies renouvelables dans le cadre de l'Initiative de financement en faveur 
de l'énergie durable doivent contribuer à accroître l'absorption de fonds européens pour 
l'efficacité énergétique des bâtiments et financer, en particulier, les projets qui contribueront 
effectivement à accroître l'efficacité énergétique des bâtiments. 

Amendement 42
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument peut servir à fournir des L'instrument peut servir à fournir des 
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incitations et une aide technique ainsi qu'à 
sensibiliser les autorités nationales et 
locales et à assurer l'utilisation optimale 
des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion, notamment pour ce qui est 
d'apporter des améliorations, en termes 
d'efficacité énergétique et d'énergies 
renouvelables, dans les logements et 
d'autres types de bâtiments.

incitations, à réduire les risques et à 
apporter une aide technique ainsi qu'à 
sensibiliser les autorités nationales et 
locales afin d'assurer l'utilisation optimale 
des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion, notamment pour ce qui est 
d'apporter des améliorations, en termes 
d'efficacité énergétique et d'énergies 
renouvelables, dans les logements et 
d'autres types de bâtiments.

Or. en

Justification

Les risques financiers et techniques sont le manque de crédits et l'éventualité d'échec 
technique qui rendraient l'opération non rentable. Les régimes de couverture des risques 
visent au remboursement d'un certain pourcentage des investissements. Un tel régime 
pourrait être mis au point à l'échelle européenne, en collaboration avec le Banque 
européenne d'investissement, pour plusieurs technologies dans le domaine de l'énergie.

Amendement 43
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le règlement (CE) n° 1080/2006 relatif au 
Fonds européen de développement 
régional comprend le soutien à la création 
et au développement d'instruments de 
financement tels que le capital-risque, les 
fonds d'emprunt et de garantie, les fonds 
de développement local, les bonifications 
d'intérêts, la mise en réseau, la 
coopération et l'échange d'expérience 
entre les régions, les villes et les acteurs 
sociaux, économiques et 
environnementaux pertinents, y compris 
dans le domaine de l'efficacité 
énergétique.
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Or. en

Justification

Le règlement (CE) n° 1080/2006 relatif au Fonds européen de développement régional 
comprend déjà le soutien à la création et au développement d'instruments de financement tels 
que le capital-risque, les fonds d'emprunt et de garantie, les fonds de développement local, les 
bonifications d'intérêts, la mise en réseau, la coopération et l'échange d'expérience entre les 
régions, les villes et les acteurs sociaux, économiques et environnementaux pertinents, y 
compris dans le domaine de l'efficacité énergétique. Il a déjà été utilisé pour créer, dans 
certains États membres, des fonds renouvelables pour améliorer l'efficacité énergétique des 
habitations.

Amendement 44
Herbert Reul

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie I – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les bénéficiaires de l'instrument sont les 
pouvoirs publics, de préférence au niveau 
régional et local, ou des organismes privés 
agissant au nom des ces pouvoirs publics. 
Une attention particulière sera accordée 
aux propositions impliquant la coopération 
de tels organismes avec des sociétés 
immobilières et des agences de 
développement urbain.

Les bénéficiaires de l'instrument sont les 
collectivités locales et régionales, les 
entreprises publiques et les personnes 
physiques et morales de droit privé. Une 
attention particulière sera accordée aux 
propositions impliquant la coopération de 
tels organismes avec des sociétés 
immobilières, des fournisseurs locaux 
d'énergie et des agences de développement 
urbain.

Or. de

Amendement 45
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie II – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument est mis en œuvre par un ou 
plusieurs intermédiaires financiers comme 
des institutions financières internationales 
(IFI). La sélection sera effectuée sur la 
base de la capacité avérée des 
intermédiaires financiers à utiliser les 
fonds de la façon la plus efficace, 
conformément aux règles et critères fixés 
dans la présente annexe.

L'instrument est mis en œuvre par une ou 
plusieurs institutions financières 
internationales (IFI). La sélection sera 
effectuée sur la base de la capacité avérée 
des IFI à utiliser les fonds de la façon la 
plus efficace, conformément aux règles et 
critères fixés dans la présente annexe.

Or. en

Justification

Les IFI sont les acteurs qui conviennent le mieux, surtout dans la phase de lancement, comme 
la BEI qui est la seule IFI à couvrir les 27 États membres de l'UE, la seule banque à but non 
lucratif (ce qui offre beaucoup plus de garanties) et la seule à être juridiquement tenue par le 
traité de soutenir les politiques de l'Union (article 308). L'objectif consistant à instaurer un 
fonds, la participation d'autres investisseurs publics et privés démultipliera le financement de 
l'UE. Cet amendement apporte une restriction aux possibilités de paiement des intermédiaires 
financiers afin que le maximum de crédits parviennent aux communes.

Amendement 46
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour garantir l'utilisation efficace des 
fonds européens et mettre à disposition 
des personnes intéressées les meilleures 
pratiques, un intermédiaire financier qui 
aurait mis en œuvre cet instrument dans 
un État membre rend accessible, 
gratuitement, à tous les autres États 
membres, au Parlement européen et à la 
Commission, le modèle appliqué.  

Or. ro
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Justification

Il s'agit de rationaliser les ressources financières de l'instrument et de faciliter l'échange des 
bonnes pratiques en la matière entre les États membres.

Amendement 47
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie II – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les intermédiaires financiers satisfont aux 
exigences applicables à la délégation des 
tâches d'exécution budgétaire établies dans 
le règlement financier et ses modalités 
d'application, notamment en ce qui 
concerne les règles de passation de 
marchés, le contrôle interne, la 
comptabilité et l'audit externe. Il n'est mis 
à la disposition des ces intermédiaires 
financiers aucun financement à d'autre 
titre que les frais de gestion ou les coûts 
liés à l'établissement et la mise en œuvre 
de l'instrument.

Les intermédiaires financiers satisfont aux 
exigences applicables à la délégation des 
tâches d'exécution budgétaire établies dans 
le règlement financier et ses modalités 
d'application, notamment en ce qui 
concerne les règles de passation de 
marchés, le contrôle interne, la 
comptabilité et l'audit externe. Les 
intermédiaires financiers ne pourront 
facturer que des frais de gestion et autres 
frais admissibles liés à l'établissement et à 
la mise en œuvre de l'instrument.

Or. en

Justification

Les IFI sont les acteurs qui conviennent le mieux, surtout dans la phase de lancement, comme 
la BEI qui est la seule IFI à couvrir les 27 États membres de l'UE, la seule banque à but non 
lucratif (ce qui offre beaucoup plus de garanties) et la seule à être juridiquement tenue par le 
traité de soutenir les politiques de l'Union (article 308). L'objectif consistant à instaurer un 
fonds, la participation d'autres investisseurs publics et privés démultipliera le financement de 
l'UE. Cet amendement apporte une restriction aux possibilités de paiement des intermédiaires 
financiers afin que le maximum de crédits parviennent aux communes.
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Amendement 48
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie II – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les intermédiaires financiers satisfont aux 
exigences applicables à la délégation des 
tâches d'exécution budgétaire établies dans 
le règlement financier et ses modalités 
d'application, notamment en ce qui 
concerne les règles de passation de 
marchés, le contrôle interne, la 
comptabilité et l'audit externe. Il n'est mis à 
la disposition des ces intermédiaires 
financiers aucun financement à d'autre titre 
que les frais de gestion ou les coûts liés à 
l'établissement et la mise en œuvre de 
l'instrument.

Les intermédiaires financiers satisfont aux 
exigences applicables à la délégation des 
tâches d'exécution budgétaire établies dans 
le règlement financier et ses modalités 
d'application, notamment en ce qui 
concerne les règles de passation de 
marchés, le contrôle interne, la 
comptabilité et l'audit externe. Il n'est mis à 
la disposition de ces intermédiaires 
financiers aucun financement à d'autre titre 
que les frais de gestion ou les coûts liés à 
l'établissement et la mise en œuvre de 
l'instrument, qui ne peuvent dépasser 5 % 
des montants dépensés lors de chaque 
utilisation de l'instrument.

Or. ro

Justification

L'instrument financier pour des projets d'énergie durable doit être utilisé, en particulier, pour 
des projets qui contribueront effectivement à accroître l'efficacité énergétique. Il est donc 
nécessaire de limiter les frais de gestion ou les coûts associés à l'établissement et à la mise en 
œuvre de l'instrument à 5% du montant qui lui est alloué.

Amendement 49
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modalités et conditions détaillées 
concernant l'instrument, y compris en 

Les modalités et conditions détaillées 
concernant l'instrument, y compris en 
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matière de suivi et de contrôle, sont 
définies dans des accords entre la 
Commission et les intermédiaires 
financiers.

matière de suivi et de contrôle, sont 
définies dans des accords entre la 
Commission et les IFI. Ces accords 
doivent prévoir la fourniture régulière 
d'informations à la Commission et au 
Parlement européen sur les mesures 
prises pour la mise en œuvre de 
l'instrument.

Or. en

Justification

 Cet amendement vise à associer à la fois le Parlement et la Commission au suivi de la mise 
en œuvre de l'instrument.

Amendement 50
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie II – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modalités et conditions détaillées 
concernant l'instrument, y compris en 
matière de suivi et de contrôle, sont 
définies dans des accords entre la 
Commission et les intermédiaires 
financiers.

Les modalités et conditions détaillées 
concernant l'instrument, y compris en 
matière de suivi et de contrôle, sont 
définies dans des accords entre la 
Commission et les intermédiaires 
financiers qui seront soumis au Parlement 
européen à titre d'information. La 
Commission publiera l'ensemble des 
utilisations de cet instrument sur le site
www.buildup.eu.

Or. ro

Justification

Cet amendement est nécessaire pour garantir une utilisation transparente de l'instrument et 
encourager l'échange des bonnes pratiques dans ce domaine entre les États membres.
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Amendement 51
Lena Ek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission doit mettre en place un 
système en ligne intégré et convivial 
permettant d'accéder à toutes les données 
électroniques relatives à la gestion des 
programmes, comme les procédures de 
demande, le calendrier, les règles et 
règlements et un inventaire des projets et 
rapports en cours et achevés.

Or. en

Justification

Tout devrait être facilement accessible en ligne afin que l'instrument soit le plus convivial 
possible et que les petites entités soient incitées à participer. L'accès au programme et l'aide 
aux utilisateurs peuvent être facilités en améliorant la documentation et l'information. Cet 
objectif peut être atteint en optimisant les systèmes informatiques, en soutenant la gestion des 
projets et par des aides personnalisées. C'est pourquoi il convient d'intégrer les subventions, 
les évaluations et les propositions dans une plateforme informatique unique; cette plateforme 
devrait être sûre, souple et facile à utiliser.

Amendement 52
Anni Podimata

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie III – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'instrument se limite au financement de 
mesures qui ont un impact rapide, 
mesurable et substantiel sur la relance 
économique dans l'UE, le renforcement de 
la sécurité énergétique et la réduction des 

L'instrument se limite au financement de 
mesures qui ont un impact rapide, 
mesurable et substantiel sur la relance 
économique dans l'UE, le renforcement de 
la sécurité énergétique et la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Ces 
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émissions de gaz à effet de serre. mesures doivent contribuer à la mise en 
place d'une économie compétitive, 
interconnectée et verte ainsi qu'à la 
protection de l'emploi conformément aux 
objectifs de la stratégie Europe 2020.

Or. el

Amendement 53
Lena Ek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai entre la date de la demande et la 
décision finale sur le projet ne dépasse 
pas deux mois.

Or. en

Justification

Il est impératif, pour la bonne application du présent règlement, que les projets puissent 
démarrer dans les plus brefs délais.

Amendement 54
Lena Ek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque projet doit faire l'objet d'une 
évaluation financière finale dans l'année 
qui suit son achèvement.

Or. en
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Justification

Afin d'encourager la participation et d'accroître la prévisibilité pour les petites entités, 
l'évaluation doit être faite dans les plus brefs délais, ce qui correspond également à 
l'approche générale qui sous-tend la proposition de la Commission de mettre en place une 
procédure rapide et simple.

Amendement 55
Claude Turmes

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie III – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) avoir pris l'engagement politique de 
lutter contre le changement climatique, 
assorti d'objectifs précis;

a) avoir pris l'engagement politique de 
lutter contre le changement climatique, 
assorti d'un objectif précis en matière 
d'émissions de gaz à effet de serre à 
l'horizon 2020 qui soit au moins 
équivalent à l'engagement de l'Union 
pour la même échéance;

Or. en

Justification

Afin de mettre en place des politiques crédibles et saines, l'Union européenne ne devrait 
soutenir que les projets qui répondent aux objectifs qu'elle s'est fixés.

Amendement 56
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie III – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) disposer d'un inventaire des émissions 
et élaborer des stratégies pluriannuelles 
pour atteindre leurs objectifs;

b) élaborer des stratégies pluriannuelles 
pour atteindre leurs objectifs;
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Or. ro

Justification

Pour que les pouvoirs publics éligibles soient plus nombreux, il convient de leur donner la 
possibilité de développer un système d'inventaire des émissions.

Amendement 57
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie III – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) disposer d'un inventaire des émissions et 
élaborer des stratégies pluriannuelles pour 
atteindre leurs objectifs;

b) le pays ou l'État membre dont ils 
relèvent doit disposer d'un inventaire des 
émissions et élaborer des stratégies 
pluriannuelles pour atteindre ses objectifs;

Or. en

Justification

Il n'apparaît pas opportun de demander aux autorités locales de disposer d'inventaires des 
émissions ou de fixer des objectifs locaux de réduction des émissions étant donné que les 
politiques environnementales de réduction de la pollution sont généralement conçues au 
niveau national ou mondial, et l'expérience prouve que c'est la voie la plus efficace.

Amendement 58
Lena Ek

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article suivant est inséré:
"Article 1 bis

Rapport annuel au Parlement européen
La Commission fait rapport annuellement 
au Parlement européen et au Conseil sur 
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l'état d'avancement des projets et de 
l'instrument."

Or. en

Justification

Afin d'accroître la transparence, la Commission doit faire rapport au Parlement.


