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FR Unie dans la diversité FR 

9.2.2017 A8-0003/157 

Amendement  157 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

au nom du groupe ECR 

 

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 4 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le comité d’investissement élit un 

représentant de la Commission en qualité 

de président. Le comité d'investissement 

s’efforce de prendre ses décisions par 

consensus. S’il n’est pas en mesure de 

statuer à l’unanimité dans un délai fixé 

par son président, le comité 

d'investissement statue à la majorité 

simple. 

Le président du comité d’investissement 

est élu parmi les membres qui le compose 

sur un modèle de rotation d’une durée 

d’une année. Le comité d'investissement 

s’efforce de prendre ses décisions par 

consensus. Le comité consultatif adopte 

son avis à la majorité simple. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement réintroduit la position de la commission ITRE. 
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FR Unie dans la diversité FR 

9.2.2017 A8-0003/158 

Amendement  158 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

au nom du groupe ECR 

 

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 4 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le comité de gestion se compose de 

représentants désignés par le comité 

d’investissement. Le comité de gestion 

prend ses décisions à la majorité simple. 

Le comité d’investissement et le comité 

consultatif fonctionnent de manière 

ouverte et transparente. Les procès-

verbaux des réunions des deux comités 

sont publiés. La composition du comité 

d’investissement et du comité consultatif 

est publiée, et les CV et les déclarations 

d’intérêts des membres sont rendus 

publics et régulièrement mis à jour. Le 

comité d’investissement et le comité 

consultatif vérifient en permanence 

l’absence de tout conflit d’intérêts. Le 

comité consultatif présente, deux fois par 

an, au Parlement européen, au Conseil et 

à la Commission, la liste de tous les 

conseils qu’ils a fournis à propos des 

projets. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement réintroduit la position de la commission ITRE. 
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FR Unie dans la diversité FR 

9.2.2017 A8-0003/159 

Amendement  159 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

au nom du groupe ECR 

 

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 4 – alinéa 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Si la BEI recommande de ne pas financer 

un investissement en précisant les raisons 

qui l'ont conduite à formuler cette 

recommandation, une décision 

d'investissement ne peut être adoptée qu'à 

la majorité des deux tiers des membres. 

L’État membre dans lequel les 

investissements seront réalisés et la BEI ne 

sont pas autorisés à voter dans le cas 

d’espèce. Les deux dernières phrases ne 

s’appliquent pas aux petits projets 

financés par des prêts accordés par une 

banque de développement nationale ou au 

moyen de subventions qui contribuent à la 

mise en œuvre d’un programme national 

poursuivant des objectifs spécifiques 

compatibles avec ceux du Fonds pour la 

modernisation, pour autant que les fonds 

utilisés au titre de ce programme ne 

dépassent pas 10 % de la part de l'État 

membre déterminée à l'annexe II ter. 

Si la BEI recommande de ne pas financer 

un investissement en précisant les raisons 

qui l’ont conduite à formuler cette 

recommandation, conformément à la 

politique d’investissement adoptée par le 

comité d'investissement et aux critères de 

sélection établis au paragraphe 1, un avis 

favorable ne peut être adopté qu’à la 

majorité des deux tiers des membres. 

L’État membre dans lequel les 

investissements seront réalisés et la BEI ne 

sont pas autorisés à voter dans le cas 

d’espèce. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement réintroduit la position de la commission ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/160 

Amendement  160 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

au nom du groupe ECR 

 

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 5 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres bénéficiaires 

adressent au comité de gestion un rapport 

annuel sur les investissements financés par 

le Fonds. Ce rapport est rendu public et 

inclut: 

5. Les États membres bénéficiaires 

adressent au comité d’investissement et au 

comité consultatif un rapport annuel sur 

les investissements financés par le Fonds. 

Ce rapport est rendu public et inclut: 

Or. en 

Justification 

Cet amendement réintroduit la position de la commission ITRE. 



AM\1116993FR.docx  PE598.453v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

9.2.2017 A8-0003/161 

Amendement  161 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

au nom du groupe ECR 

 

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 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Chaque année, le comité de gestion 

rend compte à la Commission de son 

expérience acquise en matière d’évaluation 

et de sélection des investissements. La 

Commission réexamine la base sur laquelle 

les projets sont sélectionnés au plus tard le 

31 décembre 2024 et, le cas échéant, 

soumet des propositions au comité de 

gestion. 

6. Chaque année, le comité consultatif 

rend compte à la Commission de son 

expérience acquise en matière d'évaluation 

et de sélection des investissements. La 

Commission réexamine la base sur laquelle 

les projets sont sélectionnés au plus tard le 

31 décembre 2024 et, le cas échéant, 

soumet des propositions au comité 

consultatif et au comité d'investissement. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement réintroduit la position de la commission ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/162 

Amendement  162 

Notis Marias 

au nom du groupe ECR 

 

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 2013 ou 2014 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 

 


