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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 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
(COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0283),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 194, paragraphe 1, point c) du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C7-0139/2010),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen1,

– vu l'avis du Comité des régions2,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que les 
avis de la commission des budgets et de la commission du développement régional 
(A7-0000/2010),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1

2
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Amendement 1

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 municipaux, locaux et 
régionaux, notamment en milieu urbain.

Or. en

Justification

Mise en cohérence avec d'autres parties du texte sur le même sujet, dans l'exposé des motifs et 
dans l'annexe II, partie I, paragraphe 1.

Amendement 2

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 utilement compléter et prolonger 
les instruments existants, notamment le 
Fonds européen de développement 
régional (FEDER), qui a été modifié par 
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le règlement (UE) n° 437/2010 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.

Or. en

Justification

Vu les contraintes financières et budgétaires, tout nouvel instrument financier doit être 
complémentaire des instruments européens existants qui apportent déjà un appui aux 
investissements dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, afin 
de renforcer les synergies et de donner la plus grande valeur ajoutée possible aux projets 
soutenus par l'UE. En particulier, il convient de souligner clairement la synergie avec les 
fonds structurels et les fonds de cohésion (notamment le FEDER) afin d'éviter des 
investissements en double.

Amendement 3

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 devraient contribuer à 
une croissance plus verte, à la création 
d'emplois, à la mise en place d'une
économie concurrentielle et durable et à 
la lutte contre le changement climatique. 
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.
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Or. en

Justification

Il convient de mettre l'accent sur les notions fondamentales que sont la croissance plus verte, 
la création d'emplois, une économie concurrentielle et durable et la lutte contre le 
changement climatique. En outre, faire état de ces objectifs supplémentaires rend le texte plus 
cohérent avec les principes énoncés dans l'exposé des motifs de la Commission.

Amendement 4

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, 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 
15 000 000 EUR du programme d'action 
de l’Union européenne pour la lutte 
contre le changement climatique est 
affecté à l'instrument.

Or. en

Justification

Il convient de ne pas gaspiller les ressources financières; or, il y a actuellement une mention 
"p.m." à la ligne 07 03 23 en attendant l'adoption du programme d'action en question que la 
Commission n'a pas les moyens de proposer. 15 000 000 EUR sont disponibles. Nous 
estimons que ce crédit pourrait être utilisé étant donné que les objectifs d'efficacité 
énergétique et d'encouragement des énergies renouvelables sont communs.
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Amendement 5

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) de projets qui disposent d'un fort 
potentiel d'innovation et font appel aux 
nouvelles procédures et technologies, ce 
qui permet d'obtenir les meilleurs niveaux 
d'efficacité énergétique disponibles au 
monde;

Or. en

Justification

L'innovation est un facteur très important qui doit être pris en compte dans les plans de 
relance économique dans tous les domaines. Afin de préserver la compétitivité de l'industrie 
et de l'économie européennes, le potentiel d'innovation doit toujours être en ligne de mire et 
doit faire partie des premiers critères de choix des projets.

Amendement 6

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 
pouvoirs publics, de préférence au niveau 
régional et local, ou des organismes privés 
agissant au nom des ces pouvoirs publics.

Or. en
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Justification

Il n'y a aucune raison de citer spécialement les sociétés immobilières ou les agences de 
développement. Il y a de nombreuses autres organisations, associations et agences qui 
peuvent être partenaires des pouvoirs publics dans le cadre des projets coopératifs cités dans 
les propositions.

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 663/2009
Annexe II – partie III – alinéa 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 
émissions de gaz à effet de serre.

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 
mesures devraient contribuer à une 
croissance plus verte, à la création 
d'emplois, à la mise en place d'une 
économie compétitive et durable et à la 
lutte contre les changements climatiques.

Or. en

Justification

Il convient de mettre l'accent sur les notions fondamentales que sont la croissance plus verte, 
la création d'emplois, une économie compétitive et durable et la lutte contre les changements 
climatiques. En outre, faire état de ces objectifs supplémentaires rend le texte plus cohérent 
avec les principes énoncés dans l'exposé des motifs de la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition initiale de programme énergétique européen pour la relance
En réaction à la crise financière, la Commission a proposé en janvier 2009 de réaffecter 
5 milliards d'EUR de crédits non consommés, essentiellement en faveur de projets dans le 
domaine de l'énergie. Le plan prévoit que 3,5 milliards d'EUR, augmentés ultérieurement à 
3,98 milliards, soient consacrés à des projets dans le domaine de l’énergie, contribuant ainsi à 
la relance économique dans l'UE1. Le programme énergétique européen pour la relance 
(PEER) proposé est destiné à soutenir a) des projets d'infrastructures pour le gaz et 
l'électricité, transfrontaliers pour la plupart, (dénommés interconnecteurs), b) des parcs 
d'éoliennes en mer et c) des projets de captage et stockage du carbone (CSC).

La demande du Parlement d'inclure les projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et 
des sources d'énergie renouvelables
Le Parlement européen était d'avis que le PEER devait aussi prévoir des mesures de soutien 
de projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et des sources d'énergie renouvelables, 
comme la Commission l'avait prévu à l'origine.  Financer des projets dans le domaine de 
l'efficacité énergétique et de l'énergie produite à partir de sources renouvelables stimulera la 
relance économique, créera des emplois et contribuera à la lutte contre les changements 
climatiques. Ces projets sont plus efficaces quand ils sont mis en œuvre au niveau municipal, 
régional et local. La plupart des projets locaux se caractérisent par une forte intensité de main 
d'œuvre et, partant, ils créent un grand nombre d'emplois qui ne risquent pas d'être 
délocalisés. Il s'ensuit en outre un effet de levier important, ainsi que d'autres effets majeurs, à 
tel point que l'intégration sociale et l'attractivité de la région en bénéficient. Les municipalités 
impliquées peuvent ainsi servir de modèle à d'autres collectivités, ce qui peut créer une 
réaction en chaîne de bonnes pratiques dans l'ensemble de l'Union européenne. Le 
financement de projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables apporte aussi un soutien direct aux efforts que l'Union déploie pour atteindre 
les objectifs de 20 % d'énergie émanant de sources renouvelables et de 20 % d'économies 
d'énergie par rapport au niveau qui serait atteint si aucune mesure particulière n'est prise. En 
particulier, les mesures en faveur de l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment, qui 
consomme 40 % de l'énergie européenne, auraient un effet positif immédiat, non seulement en 
améliorant l'efficacité énergétique mais aussi en aidant les PME à l'échelle locale et régionale.
En outre, cette aide aurait des retombées positives sur des initiatives prometteuses dans le 
domaine de l'efficacité énergétique au niveau local, comme la "convention des maires" et 
l'initiative "villes intelligentes", qui ont souffert de la récente crise du crédit et du manque de 
liquidités qui en a résulté.
Bien que le Parlement n'ait pas réussi à convaincre le Conseil, lors du trilogue, d'inclure un 
mécanisme permettant d'affecter les crédits non engagés en faveur de l'efficacité énergétique 
et des sources d'énergie renouvelables, la Commission a fait sienne la position du Parlement 
et a inséré une déclaration dans le règlement final aux termes de laquelle elle envisagera 
d'utiliser les fonds non engagés à la fin 2010 pour des projets dans le domaine de l'efficacité 

                                               
1 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 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, 
COM(2009)035.
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énergétique et des sources d'énergie renouvelables: "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.".

Rapport d'exécution et crédits à réaffecter
D'après le rapport sur la mise en œuvre du programme énergétique européen pour la relance 
publié le 27 avril 20101, 115 000 000 EUR n'ont pas pu être engagés sur les projets 
sélectionnés jusqu'à présent. En outre, ces projets risquent de ne pouvoir être menés à bien en 
raison de leur complexité sur le plan technique, organisationnel, juridique et financier. Si un 
projet devait ne pas remplir toutes les conditions de mise en œuvre, la Commission 
réexaminerait la situation; dès lors, des crédits supplémentaires peuvent se dégager et être 
réaffectés d'ici à la fin 2010.

Création d'un instrument financier dans le cadre de l'Initiative de financement en faveur de
l'énergie durable
Dans l'optique de réaffecter des crédits en faveur de projets dans le domaine de l'efficacité 
énergétique et des sources d'énergie renouvelables, la Commission a présenté le 31 mai 2010 
sa proposition de modification du PEER. Cette proposition correspond largement aux vues 
que le Parlement a exprimées lors des négociations sur le PEER. Pour ce qui est des 
mécanismes permettant d'utiliser les crédits en faveur de l'efficacité énergétique et des sources 
d'énergie renouvelables, elle prévoit d'affecter les montants non dépensés à un instrument 
financier dans le cadre de l'Initiative de financement en faveur de l'énergie durable. Cet 
instrument financier soutiendra le développement de projets rentables en matière d'efficacité 
énergétique et d'énergies renouvelables et, partant, facilitera le financement des 
investissements dans ces domaines par les pouvoirs publics municipaux, locaux et régionaux. 
Plus précisément, un grand nombre de projets présentant un effet de levier important peuvent 
être soutenus par des régimes d'incitations financières innovantes, comme des garanties et 
prêts à taux préférentiels, et par le financement de l'aide technique. La rapporteure est d'avis 
que ce mécanisme doit être mis en place par des intermédiaires financiers expérimentés, aussi 
la Commission devrait-elle rechercher des accords avec ces institutions dans les meilleurs 
délais. Dès que ces accords auront été élaborés, la Commission devrait les communiquer 
intégralement et de façon transparente au Parlement européen et aux États membres. 

Points susceptibles d'être améliorés
La rapporteure se félicite de la proposition d'ensemble de la Commission et souhaite qu'un 
accord soit rapidement trouvé avec le Conseil, sous la présidence belge. Elle estime que la 
commission parlementaire pourrait approuver les points ci-après qui visent à améliorer la 
proposition d'origine de la Commission.

                                               
1 Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre du programme 
énergétique européen pour la relance, COM(2010)191.
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 Il convient, dans l'ensemble du texte d'accorder toute l'attention voulue aux aspects 
essentiels que sont la croissance plus verte, la création d'emplois, une économie 
concurrentielle et durable et la lutte contre les changements climatiques.

 L'innovation et les technologies innovantes sont extrêmement importantes pour la 
compétitivité de l'industrie et de l'économie européennes. Le caractère innovant doit 
également être prise en compte au moment du choix des projets qui bénéficieront de 
cet instrument.

 Vu les contraintes financières et budgétaires, tout nouvel instrument financier doit être 
complémentaire des instruments européens existants qui apportent déjà un appui aux 
investissements dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, afin de renforcer les synergies et de donner la plus grande valeur 
ajoutée possible aux projets soutenus par l'UE. En particulier, il convient de souligner 
clairement la synergie avec les fonds structurels et les fonds de cohésion (notamment 
le FEDER) afin d'éviter des investissements en double.

 Les ressources affectées à ce nouvel instrument financier demeurent très limitées. 
Toutefois, cette initiative est très prometteuse et a un important effet potentiel de 
levier. C'est pourquoi le maximum possible de fonds doivent être dégagés en faveur de 
ce nouvel instrument financier et les crédits non consommés dans les domaines de 
l'énergie et des changements climatiques doivent également pouvoir lui être affectés. Il 
y a aussi des crédits disponibles au titre d'un programme pluriannuel de la DG Action 
pour le climat qui était également consacré à l'efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables. Ces montants pourraient aussi être affectés à l'instrument financier pour 
des projets en matière d'énergie durable.

 L'annexe précise les conditions auxquelles les intermédiaires financiers seraient 
chargés de mettre en place l'instrument financier pour des projets en matière d'énergie 
durable. Des garanties suffisantes doivent être prévues dans le règlement que ces 
intermédiaires financiers ont la capacité avérée de gérer ces projets dans des délais très 
courts et de respecter les exigences budgétaires de l'Union applicables en la matière.

Enfin, la rapporteure tient à souligner qu'il est dans l'intérêt du Parlement de parvenir 
rapidement à un accord avec le Conseil, afin que les crédits non utilisés puissent servir au 
financement de projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et des sources d'énergie 
renouvelables car il s'agit là de secteurs qui ont besoin d'une aide publique dans cette période 
où l'accès aux financements est difficile.


