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Amendement 1
Gisela Kallenbach

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Une partie importante du plan de 
relance consiste en la proposition d'une 
hausse des dépenses communautaires dans 
certains secteurs stratégiques afin de 
remédier au manque de confiance des 
investisseurs et de contribuer à ouvrir la 
voie à une économie plus forte à l'avenir.
Le Conseil européen a invité la
Commission à présenter une liste de projets 
concrets, assurant un équilibre 
géographique adéquat, afin de renforcer les 
investissements dans la mise en œuvre, 
notamment, de projets d'infrastructures.

(4) Une partie importante du plan de 
relance consiste en la proposition d'une 
hausse des dépenses communautaires dans 
certains secteurs stratégiques afin de 
remédier au manque de confiance des 
investisseurs et de contribuer à ouvrir la 
voie à une économie plus forte à l'avenir. 
Le Conseil européen a invité la 
Commission à présenter une liste de projets 
concrets, assurant un équilibre 
géographique adéquat, afin de renforcer les 
investissements dans la mise en œuvre, 
notamment, de projets d'infrastructures, y 
compris dans le domaine des énergies 
renouvelables et les investissements en 
matière d'efficacité énergétique, 
notamment dans les villes et les 
bâtiments.

Or. en

Amendement 2
Gisela Kallenbach

Proposition de règlement
Considérant 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les secteurs des interconnexions pour le 
gaz et l'électricité, énergie éolienne en 
mer; et du piégeage et stockage du 
carbone remplissent ces critères.

Les secteurs des interconnexions pour le 
gaz et l'électricité, notamment le super 
réseau de l'UE, les énergies 
renouvelables, l'efficacité énergétique et 
les éco-industries remplissent ces critères.

Or. en
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Amendement 3
Gisela Kallenbach

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Dans le domaine de l'efficacité 
énergétique, il existe un potentiel, une 
volonté et une capacité considérables des 
villes d'assurer un développement durable 
qui conduise à la fois à une stimulation à 
court terme et à une restructuration à plus 
long terme de l'économie de l'UE, comme 
le démontre le succès de l'initiative du 
pacte des maires. Les villes sont en 
mesure de faire appel aux étroits 
partenariats transsectoriels existants, au 
savoir-faire en matière de gestion des 
projets "sur le terrain", à leur 
compétence en tant qu'autorités de 
planification ainsi qu'à leurs rôles 
d'employeurs à grande échelle et de 
gestionnaires de l'infrastructure. Les 
projets novateurs et durables à l'échelon 
des villes devraient tirer parti des 
capacités locales pour former les 
travailleurs, adapter l'infrastructure et 
soutenir les entreprises. Les villes 
devraient être davantage soutenues afin 
d'atteindre et de dépasser les objectifs de 
l'UE en matière d'énergie et de climat. Le 
PEER devrait par conséquent accorder 
une place centrale aux villes, et 
notamment à l'efficacité énergétique et à 
l'utilisation des sources d'énergie 
renouvelables dans les bâtiments, grâce à 
une réaffectation des ressources en faveur 
de "projets intelligents" coordonnés et 
mis en œuvre dans une grande mesure à 
l'échelon des villes. 

Or. en
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Amendement 4
Gisela Kallenbach

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) 40 % de l'énergie consommée dans 
l'UE est consommée dans le secteur du 
bâtiment. Il est d'une importance clé pour 
réduire l'impact du changement 
climatique, augmenter la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique et 
stimuler immédiatement l'emploi dans 
l'UE d'utiliser les moyens nécessaires 
pour rénover et construire des bâtiments 
de la façon la plus efficace possible du 
point de vue de l'énergie tout en utilisant 
toutes les sources d'énergie renouvelable 
disponibles sur le site. Le plan de relance 
devrait apporter une assistance à 
l'investissement initial dans des bâtiments 
intelligents du point de vue énergétique.

Or. en

Amendement 5
Gisela Kallenbach

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il établit des sous-programmes en vue de la 
réalisation de ces objectifs dans les 
domaines suivants:

Il établit des sous-programmes en vue de la 
réalisation de ces objectifs dans les 
domaines suivants:

a) interconnexions pour le gaz et 
l'électricité;

a) interconnexions pour le gaz et 
l'électricité, notamment le super-réseau 
de l'UE;

b) énergie éolienne en mer; et enfin b) énergie éolienne en mer et autres 
énergies renouvelables;

c) piégeage et stockage du carbone. c) efficacité énergétique, notamment 
grâce à des projets de "villes 
intelligentes";
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d) éco-industries, notamment plus grande 
productivité des ressources. 

Or. en

Amendement 6
Gisela Kallenbach

Proposition de règlement
Article 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) "villes intelligentes", des villes qui 
s'engagent en faveur de l'efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables 
dans les secteurs du bâtiment et du 
logement et en faveur de projets de 
transports publics favorables à 
l'environnement et qui se concertent au 
niveau de l'UE, notamment par 
l'intermédiaire de réseaux tels que le 
pacte des maires, URBACT, ICLEI et 
Eurocities;

Or. en

Amendement 7
Gisela Kallenbach

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du PEER en 2009 et en 2010 est de 
3 500 millions d'euros, répartis de la 
manière suivante:

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du PEER en 2009 et en 2010 est de 
3 750 000 EUR.

Or. en
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Amendement 8
Gisela Kallenbach

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un montant équivalent à 50 % de 
l'enveloppe financière globale visée au 
paragraphe 1, soit 1 875 000 EUR, est 
alloué aux projets entrant dans le champ 
d'application du paragraphe 1 quater sous 
la forme de subventions directes, et les 
50 % restants sous la forme d'instruments 
financiers novateurs. Les fonds qui ne 
sont pas dépensés pour des subventions en 
2009 et 2010 sont utilisés pour contribuer 
à renforcer les instruments financiers 
novateurs.

Or. en

Amendement 9
Gisela Kallenbach

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La contribution du budget de 
l'Union européenne à la BEI, au FEI et à 
d'autres banques publiques pour les 
instruments financiers novateurs visés au 
paragraphe 1 bis s'élève à 1 875 000 EUR. 
Les institutions financières concernées 
contribuent à même hauteur, soit 
1 875 000 EUR supplémentaires, ce qui 
porte le montant total alloué aux 
instruments financiers novateurs à 
3 750 000 EUR, avec un effet de levier 
significatif sur les investissements publics 
et privés de 5 000 000 à 15 000 000 EUR 
selon la nature de l'instrument financier 
novateur. 
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Or. en

Amendement 10
Gisela Kallenbach

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. La somme totale de 
5 625 000 EUR, qui correspond aux 
montants cumulés des subventions 
directes et des instruments financiers 
novateurs visés aux paragraphes 1 bis et 
1 ter, est répartie équitablement et avec 
souplesse, sur la base du principe des 
mérites propres, entre: 

a) interconnexions pour le gaz et 
l'électricité; 1 750 millions EUR;

a) interconnexions pour les gazoducs et 
l'électricité, notamment le super réseau 
de l'UE;

b) énergie éolienne en mer; 
500 millions EUR;

b) énergie éolienne en mer et autres 
projets en matière d'énergie 
renouvelable;

c) piégeage et stockage du carbone: 
1 250 millions EUR. 

c) efficacité énergétique, notamment le 
programme "villes intelligentes;
d) éco-industries. 

Or. en

Amendement 11
Gisela Kallenbach

Proposition de règlement
Chapitre II – Titre et articles 4 à 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Le chapitre II est supprimé (titres et 
articles 4 à 22).

Or. en
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Amendement 12
Gisela Kallenbach

Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
Éligibilité

1. Les propositions ne sont éligibles à une 
assistance PEER que si elles mettent en 
œuvre des projets dans les domaines 
couverts par l'article 1.
2. En fonction du projet, les propositions 
peuvent être soumises:
a) par un(e) ou plusieurs États membres 
ou villes de l'UE agissant conjointement;
b) avec l'accord de l'État membre ou des 
États membres et/ou des autorités 
compétentes (villes, provinces ou 
régions) directement concernés par le 
projet en question, par un(e) ou 
plusieurs organismes ou entreprises 
publics ou privés agissant 
conjointement; ou
c) avec l'accord de tous les États 
membres et/ou des autorités 
compétentes (villes, provinces ou 
régions) directement concernés par le 
projet en question, par une ou plusieurs 
organisations internationales agissant 
conjointement; ou
d) avec l'accord de tous les États membres 
et/ou des autorités compétentes (villes, 
provinces ou régions) directement 
concernés par le projet en question, par 
une entreprise conjointe; ou
e) par une ou plusieurs entreprises 
agissant conjointement.
3. Les propositions soumises par des 
personnes physiques ne sont pas éligibles.
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Or. en

Amendement 13
Gisela Kallenbach

Proposition de règlement
Article 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 ter
Critères de sélection et d’attribution

1. Lors de l'évaluation des propositions 
reçues en réponse à l'appel d'offres, la 
Commission applique le principe des 
mérites propres, qui est basé sur les 
critères suivants:
– la maturité, en référence notamment à 
l'aptitude à commencer les travaux 
rapidement et à l'engagement de procéder 
à une part importante des dépenses 
associées au projet avant la fin de 2010 
ainsi qu'à une capacité démontrable de 
mener à bien les évaluations de la 
faisabilité et les études préparatoires et 
techniques et d'obtenir les licences et 
autorisations à l'échéance de juin 2010;
– le potentiel de bénéfices sociaux à long 
terme au regard de la sécurité énergétique 
et des objectifs en matière de changement 
climatique, notamment par la promotion 
de l'énergie renouvelable et de l'efficacité 
énergétique;
– l'application d'une approche intégrée et 
l'étendue de la participation des 
partenaires publics et privés dans toutes 
les phases de la préparation, de la mise en 
œuvre et de l'évaluation du projet;
– le bien-fondé et l'adéquation technique 
de l'approche ainsi que la solidité du 
montage financier pour toute la phase 
d'investissement du projet, en particulier 
en référence à l'ampleur probable de la 
création d'emplois et à la taille du 
multiplicateur budgétaire intérieur ainsi 
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qu'à l'utilisation de ressources humaines 
et naturelles sous-employées.

Or. en

Amendement 14
Gisela Kallenbach

Proposition de règlement
Article 22 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 quater
Conditions de financement

1. L'assistance PEER contribue aux coûts 
liés à l'assistance technique et à la 
construction des projets, compte tenu des 
éventuels bénéfices d'exploitation.
2. Dans le cas de projets repris dans la 
liste indicative de projets qui figure à 
l'annexe, l'assistance PEER, calculée en 
tant que somme des subventions directes 
et des instruments financiers novateurs 
accordés pour chaque projet, ne dépasse 
pas les montants maximums d'assistance 
PEER qui y sont inscrits.
3. L'assistance PEER versée sous la 
forme de subventions directes ne dépasse 
pas 50 % des coûts d'investissement 
éligibles par projet.

Or. en

Amendement 15
Gisela Kallenbach

Proposition de règlement
Article 22 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 quinquies
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Instruments
1. Suite à l'appel à propositions, la 
Commission, le cas échéant, sélectionne 
les propositions - en prenant pour base 
la liste indicative de l'annexe - qui 
recevront une assistance PEER après 
évaluation de la conformité de ces 
propositions aux critères d'éligibilité 
visés à l'article 22 bis et aux critères de 
sélection et d'attribution visés à l'article 
22 ter et détermine le montant du 
financement PEER à octroyer. Les 
conditions et modalités de leur mise en 
œuvre sont précisées dans une convention 
de coopération entre la Commission et les 
bénéficiaires. La Commission informe les 
bénéficiaires de tout financement PEER à 
octroyer.
2. L'assistance PEER est accordée sur la 
base de conventions de subventionnement 
direct ou d'instruments financiers 
novateurs, ainsi qu'il est prescrit à 
l'article 23.

Or. en

Amendement 16
Gisela Kallenbach

Proposition de règlement
Chapitre III – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre III
DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre III
DISPOSITIONS COMMUNES

SUBVENTIONS DIRECTES ET 
INSTRUMENTS FINANCIERS 
NOVATEURS

Or. en
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Amendement 17
Gisela Kallenbach

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) pour les projets en matière 
d'efficacité énergétique, le comité établi 
par l'article 16 de la directive 2006/32/CE 
du Parlement européen et du Conseil et 
par l'article 14 de la directive 2002/91/CE 
du Parlement européen et du Conseil. 

Or. en


