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10.2.2017 A8-0003/145

Amendement 145
Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia 
Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 
Permuy, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De 
Masi, Nikolaos Chountis, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán 
Curzio Maltese
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0003/2017
Ian Duncan
Rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et investissements à faible intensité de 
carbone
(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il y a lieu de créer un Fonds pour la 
modernisation constitué de 2 % de 
l'ensemble des quotas du SEQE de l’UE, 
qui seront mis aux enchères conformément 
aux règles et modalités de mise aux 
enchères sur la plate-forme d’enchères 
commune établie par le règlement 
nº 1031/2010. Les États membres dont le 
PIB par habitant, au taux de change du 
marché, était, en 2013, inférieur à 60 % de 
la moyenne de l’Union devraient être 
admissibles à un financement par le Fonds 
pour la modernisation et déroger jusqu’en 
2030 au principe de mise aux enchères 
intégrale pour la production d’électricité, 
grâce au recours à la possibilité 
d’allocation de quotas à titre gratuit en vue 
de favoriser d’une manière transparente des 
investissements réels propres à moderniser 
leur secteur de l’énergie, tout en évitant les 
distorsions sur le marché intérieur de 
l’énergie. Les règles régissant le Fonds 
pour la modernisation devraient fournir un 
cadre global, cohérent et transparent 
garantissant la mise en œuvre la plus 
efficace possible, compte tenu de la 
nécessité de ménager un accès aisé à tous 

(11) Il y a lieu de créer un Fonds pour la 
modernisation constitué de 2 % de 
l'ensemble des quotas du SEQE de l’UE, 
qui seront mis aux enchères conformément 
aux règles et modalités de mise aux 
enchères sur la plate-forme d’enchères 
commune établie par le règlement 
nº 1031/2010. Les États membres dont le 
PIB par habitant, au taux de change du 
marché, était, en 2015, inférieur à 60 % de 
la moyenne de l’Union devraient être 
admissibles à un financement par le Fonds 
pour la modernisation et déroger jusqu’en 
2030 au principe de mise aux enchères 
intégrale pour la production d’électricité, 
grâce au recours à la possibilité 
d’allocation de quotas à titre gratuit en vue 
de favoriser d’une manière transparente des 
investissements réels propres à moderniser 
leur secteur de l’énergie, tout en évitant les 
distorsions sur le marché intérieur de 
l’énergie. Les règles régissant le Fonds 
pour la modernisation devraient fournir un 
cadre global, cohérent et transparent 
garantissant la mise en œuvre la plus 
efficace possible, compte tenu de la 
nécessité de ménager un accès aisé à tous 
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les participants. La fonction de la structure 
de gouvernance devrait être proportionnée 
à l'objectif d'une utilisation appropriée des 
fonds. Cette structure de gouvernance 
devrait être composée d’un comité 
d’investissement et d'un comité de gestion, 
et l’expertise de la BEI devrait être dûment 
prise en compte dans le processus de prise 
de décision, à moins que le soutien ne soit 
octroyé à de petits projets au moyen de 
prêts accordés par des banques de 
développement nationales ou au moyen de 
subventions relevant d’un programme 
national partageant les objectifs du Fonds 
pour la modernisation. Les investissements 
à financer par le Fonds devraient être 
proposés par les États membres. Afin de 
garantir que les besoins d'investissement 
dans les États membres à faible revenu sont 
traités comme il convient, la répartition des 
fonds devra tenir compte dans une même 
proportion des critères relatifs aux 
émissions vérifiées et de ceux relatifs au 
PIB. L’assistance financière du Fonds pour 
la modernisation pourrait prendre 
différentes formes.

les participants. La fonction de la structure 
de gouvernance devrait être proportionnée 
à l'objectif d'une utilisation appropriée des 
fonds. Cette structure de gouvernance 
devrait être composée d’un comité 
d’investissement et d'un comité de gestion, 
et l’expertise de la BEI devrait être dûment 
prise en compte dans le processus de prise 
de décision, à moins que le soutien ne soit 
octroyé à de petits projets au moyen de 
prêts accordés par des banques de 
développement nationales ou au moyen de 
subventions relevant d’un programme 
national partageant les objectifs du Fonds 
pour la modernisation. Les investissements 
à financer par le Fonds devraient être 
proposés par les États membres. Afin de 
garantir que les besoins d'investissement 
dans les États membres à faible revenu sont 
traités comme il convient, la répartition des 
fonds devra tenir compte dans une même 
proportion des critères relatifs aux 
émissions vérifiées et de ceux relatifs au 
PIB. L’assistance financière du Fonds pour 
la modernisation pourrait prendre 
différentes formes.

Or. en

Justification

En utilisant 2015 comme année de référence, nous parviendrons à présenter les évolutions pertinentes de 
l'environnement économique, de façon à rendre le système plus équitable et plus proche de la réalité 
économique actuelle.
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10.2.2017 A8-0003/146

Amendement 146
Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Merja 
Kyllönen, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0003/2017
Ian Duncan
Rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et investissements à faible intensité de 
carbone
(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))

Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 6 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) (2 septies) À l’article 6, 
paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
"(e bis) dans le cadre des exigences en 
matière de rapport, il faut inclure des 
dispositions sociales et en matière de 
travail qui protègent l’intégrité 
professionnelle et l’emploi dans les 
activités plus exposées au risque de fuite 
de carbone et de dumping social en raison 
d’une concurrence déloyale en 
provenance de l’extérieur de l’Union, afin 
de s'assurer du respect intégral aussi bien 
du droit de l’Union dans le domaine de la 
santé et de la sécurité des travailleurs que 
des directives en matière 
d’environnement.

Or. en

Justification

Dans le cadre des dispositions prévues par les autorisations d'émettre des gaz à effet de serre, il convient 
de rappeler le respect intégral des réglementations existantes de l’Union en matière de santé et de 
sécurité au travail, ainsi que le respect des directives environnementales.
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10.2.2017 A8-0003/147

Amendement 147
Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia 
Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 
Permuy, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De 
Masi, Nikolaos Chountis, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán, 
Curzio Maltese
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0003/2017
Ian Duncan
Rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et investissements à faible intensité de 
carbone
(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))

Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l’article 10 bis, 
paragraphes 1 à 5, les États membres dont 
le PIB 2013 par habitant en euros au prix 
du marché était inférieur à 60 % de la 
moyenne de l’Union peuvent allouer 
transitoirement des quotas à titre gratuit 
aux installations de production d’électricité 
aux fins de la modernisation du secteur de 
l’énergie.

1. Par dérogation à l’article 10 bis, 
paragraphes 1 à 5, les États membres dont 
le PIB 2015 par habitant en euros au prix 
du marché était inférieur à 60 % de la 
moyenne de l’Union peuvent allouer 
transitoirement des quotas à titre gratuit 
aux installations de production d’électricité 
aux fins de la modernisation du secteur de 
l’énergie.

Or. en

Justification

En utilisant 2015 comme année de référence, nous parviendrons à présenter les évolutions pertinentes de 
l'environnement économique, de façon à rendre le système plus équitable et plus proche de la réalité 
économique actuelle.
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10.2.2017 A8-0003/148

Amendement 148
Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia 
Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 
Permuy, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De 
Masi, Nikolaos Chountis, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán, 
Curzio Maltese
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0003/2017
Ian Duncan
Rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et investissements à faible intensité de 
carbone
(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))

Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un fonds destiné à soutenir les 
investissements dans la modernisation des 
systèmes d’énergie et l’amélioration de 
l’efficacité énergétique dans les États 
membres dont le PIB par habitant en 2013 
était inférieur à 60 % de la moyenne de 
l’Union est mis en place pour la période 
2021-2030 et financé conformément aux 
dispositions de l’article 10.

Un fonds destiné à soutenir les 
investissements dans la modernisation des 
systèmes d’énergie et l’amélioration de 
l’efficacité énergétique dans les États 
membres dont le PIB par habitant en 2015 
était inférieur à 60 % de la moyenne de 
l’Union est mis en place pour la période 
2021-2030 et financé conformément aux 
dispositions de l’article 10.

Or. en

Justification

En utilisant 2015 comme année de référence, nous parviendrons à présenter les évolutions pertinentes de 
l'environnement économique, de façon à rendre le système plus équitable et plus proche de la réalité 
économique actuelle.


