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Amendement  881 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Les États membres requièrent des 

gestionnaires de réseau et des régulateurs 

nationaux qu’ils veillent à la planification 

à long terme du réseau et du système et 

prennent les mesures appropriées pour 

développer l’infrastructure du réseau de 

transport et de distribution, les réseaux 

intelligents, les installations de stockage et 

le réseau d’électricité, pour faire en sorte 

que le système soit prêt à absorber des 

niveaux plus élevés d’électricité produite à 

partir de sources d’énergie renouvelables 

et pour un fonctionnement sûr du réseau 

d’électricité, y compris les 

interconnexions entre les États membres 

et entre les États membres et les pays tiers. 

Les États membres prennent également 

des mesures appropriées pour accélérer 

les procédures d’autorisation pour 

l’infrastructure de réseau et pour 

coordonner l’approbation de 

l’infrastructure de réseau et les 

procédures administratives et 

d’aménagement. 

Or. en 

Justification 

Pour faire en sorte que le système soit prêt à absorber des niveaux plus élevés d’électricité 

produite à partir de sources d’énergie renouvelables, les États membres doivent veiller à 

prendre des mesures pour la planification et le développement à long terme du réseau et du 

système couvrant tous les éléments essentiels du système énergétique. 
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Amendement  882 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe -1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 bis. Sous réserve des exigences 

relatives au maintien de la fiabilité et de 

la sécurité du réseau, reposant sur des 

critères transparents et non 

discriminatoires définis par les autorités 

nationales compétentes: 

 a) les États membres veillent à ce que 

les gestionnaires de réseaux de transport 

et de distribution présents sur leur 

territoire garantissent le transport et la 

distribution de l’électricité produite à 

partir de sources d’énergie renouvelables; 

 b) les États membres prévoient, en 

outre, soit un accès prioritaire, soit un 

accès garanti au réseau pour l’électricité 

produite à partir de sources d’énergie 

renouvelables; 

 c) les États membres font en sorte 

que, lorsqu’ils appellent les installations 

de production d’électricité, les 

gestionnaires de réseau de transport 

donnent la priorité à celles qui utilisent 

des sources d’énergie renouvelables, pour 

autant que la sécurité du fonctionnement 

du réseau national d’électricité n’est pas 

menacée et que l’ensemble des conditions 

ci-après sont remplies: 

 i) la part des sources d’énergie 

renouvelables dans la consommation 

finale d’électricité de l’État membre 

concerné est au moins équivalente 

à 33 %; 

 ii) l’État membre concerné est sur la 

bonne voie pour atteindre son objectif 

national pour 2030; 

 iii) l’État membre concerné a 
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pleinement ouvert tous ses marchés, y 

compris tous les services auxiliaires, à la 

participation des sources d’énergie 

renouvelables et a mis en place une 

méthode transparente en ce qui concerne 

les règles relatives à l’effacement. 

 Lorsque l’État membre concerné décide 

de retirer l’appel prioritaire pour les 

capacités de production d’énergie 

renouvelable devant être bientôt installées 

sur la base de ces critères, il adopte des 

mesures concrètes appropriées 

concernant le réseau et le marché pour 

atténuer l’effet négatif de ces 

changements sur les unités de production 

d’énergie renouvelable existantes. L’État 

membre concerné justifie que la 

suppression de l’appel prioritaire n’aura 

pas d’incidence sur l’objectif de réduction 

de l’ensemble des émissions de gaz à effet 

de serre de l’Union d’au moins 40 % d’ici 

à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. 

 L’appel prioritaire est en tout cas 

maintenu pour les installations ayant une 

capacité maximale de 1 MW et pour les 

installations exploitées par les 

communautés d’énergie renouvelable. 

Or. en 

Justification 

L’accès prioritaire et l’appel prioritaire des énergies renouvelables devraient demeurer dans 

la directive. 

 

Amendement  883 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe -1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 ter. Les États membres font obligation 
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aux gestionnaires de réseaux de transport 

et de distribution de supporter la totalité 

des coûts des adaptations techniques, 

telles que les connexions au réseau, le 

renforcement des réseaux et une 

meilleure gestion du réseau, et de rendre 

publiques les règles relatives à la mise en 

œuvre non discriminatoire des codes de 

réseau, qui sont nécessaires pour garantir 

l’intégration de nouveaux producteurs qui 

alimentent le réseau avec de l’électricité 

produite à partir de sources d’énergie 

renouvelables, en accordant une attention 

particulière aux producteurs situés dans 

des régions périphériques et des régions à 

faible densité de population. Les 

gestionnaires de réseaux de transport et 

de distribution sont autorisés à demander 

aux autorités nationales le recouvrement 

de ces coûts. 

Or. en 

Justification 

Historiquement, les producteurs d’énergie traditionnels n’ont certes pas supporté le coût de 

l’extension et du renforcement des réseaux, mais il serait injuste d’imposer ce coût aux 

sources d’énergie renouvelables. 

 

Amendement  884 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe -1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 quater. Les États membres font 

obligation aux gestionnaires de réseaux 

de transport et de distribution de fournir, 

à tout nouveau producteur d’énergie à 

partir de sources renouvelables 

souhaitant être connecté au réseau, 

l’accès sans avoir à supporter les coûts du 

raccordement au réseau visé au 
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paragraphe 4 et les informations 

complètes et nécessaires qui sont requises, 

y compris: 

 a) un calendrier raisonnable et précis 

pour la réception et le traitement de la 

demande de connexion au réseau; 

 b) un calendrier indicatif raisonnable 

pour toute connexion au réseau proposée. 

 Les États membres peuvent permettre aux 

producteurs d’électricité utilisant des 

sources d’énergie renouvelables qui 

souhaitent se connecter au réseau de 

lancer un appel d’offres pour les travaux 

de connexion. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement rétablit des éléments de l’article 16 de la directive 2009/28/CE sur l’accès 

aux réseaux et la gestion des réseaux. 

 

Amendement  885 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe -1 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 quinquies. Les États membres veillent 

à ce que l’imputation des tarifs de 

transport et de distribution n’engendre 

aucune discrimination à l’égard de 

l’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables, y compris 

notamment l’électricité provenant de 

sources d’énergie renouvelables produite 

dans les régions périphériques, telles que 

les régions insulaires et les régions à 

faible densité de population. Les États 

membres veillent à ce que l’imputation 

des tarifs de transport et de distribution 

n’engendre aucune discrimination à 
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l’égard du gaz provenant de sources 

d’énergie renouvelables. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement rétablit des éléments de l’article 16 de la directive 2009/28/CE sur l’accès 

aux réseaux et la gestion des réseaux. 

 

Amendement  886 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe -1 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 sexies. Les États membres veillent 

à ce que les tarifs imputés par les 

gestionnaires de réseaux de transport et 

de distribution pour le transport et la 

distribution de l’électricité provenant 

d’installations utilisant des sources 

d’énergie renouvelables tiennent compte 

des réductions de coût réalisables grâce 

au raccordement de l’installation au 

réseau. Ces réductions de coût peuvent 

découler de l’utilisation directe du réseau 

basse tension. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement rétablit des éléments de l’article 16 de la directive 2009/28/CE sur l’accès 

aux réseaux et la gestion des réseaux. 

 

Amendement  887 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe -1 (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Sous réserve des exigences 

relatives au maintien de la fiabilité et de 

la sécurité du réseau, reposant sur des 

critères transparents et non 

discriminatoires définis par les autorités 

nationales compétentes: 

 a) les États membres veillent à ce que 

les gestionnaires de réseaux de transport 

et de distribution présents sur leur 

territoire garantissent le transport et la 

distribution de l’électricité produite à 

partir de sources d’énergie renouvelables; 

 b) les États membres prévoient, en 

outre, soit un accès prioritaire, soit un 

accès garanti au réseau pour l’électricité 

produite à partir de sources d’énergie 

renouvelables; 

 c) les États membres font en sorte 

que, lorsqu’ils appellent les installations 

de production d’électricité, les 

gestionnaires de réseau de transport 

donnent la priorité à celles qui utilisent 

des sources d’énergie renouvelables, dans 

la mesure où la gestion en toute sécurité 

du réseau national d’électricité le permet 

et sur la base de critères transparents et 

non discriminatoires. Les États membres 

veillent à ce que les mesures concrètes 

appropriées concernant le réseau et le 

marché soient prises pour minimiser 

l’effacement de l’électricité produite à 

partir de sources d’énergie renouvelables. 

Si des mesures significatives sont prises 

pour effacer les sources d’énergie 

renouvelables en vue de garantir la 

sécurité du réseau national d’électricité 

ainsi que la sécurité d’approvisionnement 

énergétique, les États membres veillent à 

ce que les gestionnaires du réseau 

responsables rendent compte de ces 

mesures devant l’autorité nationale de 

régulation compétente et indiquent 

quelles mesures correctives ils entendent 

prendre afin d’empêcher toute réduction 
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inappropriée. 

Or. en 

Justification 

Reintroducing part of Art 16 of the Directive 2009/28/EC, repealed and partly replaced by 

art 11 in[MDI] regulation, is aimed at providing investors certainty in renewables projects. 

In fact, even though renewable energy is in some cases competitive compared to new fossil 

fuel generation, there is still no level-playing field because the real environmental and health 

costs of fossil fuels are not sufficiently reflected in the market price, which is further distorted 

by significant public fossil fuel subsidies. As long as there are no binding targets to phase out 

fossil power plants, renewable energy needs clear and long-term investment security. 

Otherwise, renewable units would be taken offline first – due to the relative ease of switching 

them off compared to a coal or nuclear plant – while polluting plants would be left running. 

This would lead to a situation where renewable installations get paid to be curtailed – in 

other words, their output gets reduced from what they could otherwise produce – while old 

fossil power plants are kept going through capacity mechanisms. Guaranteed access to 

transmission and distribution systems, as well as priority dispatching are fundamental pillars 

of the EU policy in support of renewable energy. Priority dispatch (and access) is of 

particular importance to smaller installations and thus community energy; eliminating this 

provision could seriously undermine public acceptance for the energy transition. 

 

Amendement  888 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Les États membres prennent les 

mesures appropriées pour développer 

l’infrastructure du réseau de transport et 

de distribution, les réseaux intelligents, les 

installations de stockage et le réseau 

électrique de manière à permettre la 

gestion du réseau électrique en toute 

sécurité et à tenir compte des progrès dans 

le domaine de la production d’électricité à 

partir de sources d’énergie renouvelables, 

notamment l’interconnexion entre États 

membres, et entre États membres et 

pays tiers. 

 Les États membres n’ayant pas atteint 

l’objectif minimal contraignant 
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d’interconnexion de 10 % intègrent, dans 

leurs plans nationaux intégrés en matière 

d’énergie et de climat, une feuille de route 

pour la réalisation de cet objectif 

examinant les projets d’investissement les 

plus efficaces. Ces projets sont considérés 

comme des projets d’investissement 

préalable pour le marché intérieur et sont 

soumis aux dispositions spécifiques 

établies à (l’article 7 du règlement sur la 

gouvernance / l’article 3 de la directive 

concernant des règles communes pour le 

marché intérieur de l’électricité). En 

attendant que les investissements 

nécessaires pour la mise en route de ces 

projets soient réalisés, l’État membre peut 

demander une extension du délai au 

terme duquel la contribution nationale 

doit être réalisée, si le niveau maximal de 

sources d’énergie renouvelables réalisable 

du point de vue technique et économique 

est atteint. 

 Les États membres prennent également 

des mesures appropriées pour accélérer 

les procédures d’autorisation pour 

l’infrastructure de réseau et pour 

coordonner l’approbation de 

l’infrastructure de réseau et les 

procédures administratives et 

d’aménagement. 

Or. en 

 

Amendement  889 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Les États membres prennent les 

mesures appropriées pour développer 

l’infrastructure du réseau de transport et 

de distribution, les réseaux intelligents et 

les installations de stockage de manière à 
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permettre la gestion du réseau électrique 

en toute sécurité et à tenir compte des 

progrès dans le domaine de la production 

d’électricité à partir de sources d’énergie 

renouvelables. 

 Les États membres veillent à ce que les 

gestionnaires de réseaux de transport et 

de distribution situés sur leur territoire 

garantissent le transport et la distribution 

d’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables avec le plus faible 

effacement ou le plus faible redispatching 

possible et assurent toute la transparence 

voulue en ce qui concerne les règles et 

pratiques d’effacement et de 

redispatching. 

Or. en 

 

Amendement  890 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Les États membres prennent les 

mesures appropriées pour développer 

l’infrastructure du réseau de transport et 

de distribution, les réseaux intelligents, les 

installations de stockage et le réseau 

électrique de manière à permettre la 

gestion du réseau électrique en toute 

sécurité et à tenir compte des progrès dans 

le domaine de la production d’électricité à 

partir de sources d’énergie renouvelables, 

notamment l’interconnexion entre États 

membres, et entre États membres et pays 

tiers. Les États membres prennent 

également des mesures appropriées pour 

accélérer les procédures d’autorisation 

pour l’infrastructure de réseau et pour 

coordonner l’approbation de 

l’infrastructure de réseau et les 
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procédures administratives et 

d’aménagement. 

Or. en 

(Voir la formulation de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE). 

 

Amendement  891 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe -1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 bis. Sous réserve des exigences 

relatives au maintien de la fiabilité et de 

la sécurité du réseau, reposant sur des 

critères transparents et non 

discriminatoires définis par les autorités 

nationales compétentes: 

 a) les États membres veillent à ce que 

les gestionnaires de réseaux de transport 

et de distribution présents sur leur 

territoire garantissent le transport et la 

distribution de l’électricité produite à 

partir de sources d’énergie renouvelables; 

 b) les États membres prévoient, en 

outre, soit un accès prioritaire, soit un 

accès garanti au réseau pour l’électricité 

produite à partir de sources d’énergie 

renouvelables; 

 c) les États membres font en sorte 

que, lorsqu’ils appellent les installations 

de production d’électricité, les 

gestionnaires de réseau de transport 

donnent la priorité à celles qui utilisent 

des sources d’énergie renouvelables, dans 

la mesure où la gestion en toute sécurité 

du réseau national d’électricité le permet 

et sur la base de critères transparents et 

non discriminatoires. Les États membres 

veillent à ce que les mesures concrètes 

appropriées concernant le réseau et le 

marché soient prises pour minimiser 
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l’effacement de l’électricité produite à 

partir de sources d’énergie renouvelables. 

Si des mesures significatives sont prises 

pour effacer les sources d’énergie 

renouvelables en vue de garantir la 

sécurité du réseau national d’électricité 

ainsi que la sécurité d’approvisionnement 

énergétique, les États membres veillent à 

ce que les gestionnaires du réseau 

responsables rendent compte de ces 

mesures devant l’autorité nationale de 

régulation compétente et indiquent 

quelles mesures correctives ils entendent 

prendre afin d’empêcher toute réduction 

inappropriée. 

Or. en 

(Voir la formulation de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE). 

 

Amendement  892 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe -1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 ter. Les États membres font obligation 

aux gestionnaires de réseaux de transport 

et de distribution d’élaborer et de rendre 

publiques leurs règles types concernant la 

prise en charge et le partage des coûts des 

adaptations techniques, telles que les 

connexions au réseau, le renforcement 

des réseaux et une meilleure gestion du 

réseau, et les règles relatives à la mise en 

œuvre non discriminatoire des codes de 

réseau, qui sont nécessaires pour intégrer 

les nouveaux producteurs qui alimentent 

le réseau interconnecté avec de 

l’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables. 

 Ces règles se fondent sur des critères 

objectifs, transparents et non 

discriminatoires qui tiennent compte en 
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particulier de tous les coûts et avantages 

liés à la connexion de ces producteurs au 

réseau et de la situation particulière des 

producteurs implantés dans des régions 

périphériques ou à faible densité de 

population. Les règles peuvent prévoir 

différents types de connexion. 

Or. en 

(Voir la formulation de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2009/28/CE). 

 

Amendement  893 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe -1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 quater. Le cas échéant, les États 

membres peuvent faire obligation aux 

gestionnaires de réseau de transport et 

aux gestionnaires de réseau de 

distribution de supporter, entièrement ou 

en partie, les coûts visés au paragraphe 3. 

Au plus tard le 30 juin 2011, puis tous les 

deux ans, les États membres réévaluent 

les cadres et règles de prise en charge et 

de partage des coûts visés au 

paragraphe 3 et prennent les mesures 

nécessaires pour les améliorer, de 

manière à assurer l’intégration des 

nouveaux producteurs comme le prévoit 

ledit paragraphe. 

Or. en 

(Voir l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE). 

 

Amendement  894 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 
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Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe -1 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 quinquies. Les États membres font 

obligation aux gestionnaires de réseaux 

de transport et de distribution de fournir à 

tout nouveau producteur d’énergie à 

partir de sources renouvelables 

souhaitant être connecté au réseau les 

informations complètes et nécessaires qui 

sont requises, y compris: 

 a) une estimation complète et 

détaillée des coûts associés à la 

connexion; 

 b) un calendrier raisonnable et précis 

pour la réception et le traitement de la 

demande de connexion au réseau; 

 c) un calendrier indicatif raisonnable 

pour toute connexion au réseau proposée. 

 Les États membres peuvent permettre aux 

producteurs d’électricité utilisant des 

sources d’énergie renouvelables qui 

souhaitent se connecter au réseau de 

lancer un appel d’offres pour les travaux 

de connexion. 

Or. en 

(Voir la formulation de l’article 16, paragraphe 5, de la directive 2009/28/CE). 

 

Amendement  895 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe -1 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 sexies. Le partage des coûts visé 

au paragraphe 3 est appliqué sous la 

forme d’un mécanisme fondé sur des 

critères objectifs, transparents et non 
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discriminatoires tenant compte des 

avantages que tirent des connexions les 

producteurs connectés initialement ou 

ultérieurement ainsi que les gestionnaires 

de réseau de transport et les gestionnaires 

de réseau de distribution. 

Or. en 

(Voir la formulation de l’article 16, paragraphe 6, de la directive 2009/28/CE). 

 

Amendement  896 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe -1 septies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 septies. Les États membres veillent 

à ce que l’imputation des tarifs de 

transport et de distribution n’engendre 

aucune discrimination à l’égard de 

l’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables, y compris 

notamment l’électricité provenant de 

sources d’énergie renouvelables produite 

dans les régions périphériques, telles que 

les régions insulaires et les régions à 

faible densité de population. Les États 

membres veillent à ce que l’imputation 

des tarifs de transport et de distribution 

n’engendre aucune discrimination à 

l’égard du gaz provenant de sources 

d’énergie renouvelables. 

Or. en 

(Voir la formulation de l’article 16, paragraphe 7, de la directive 2009/28/CE). 

 

Amendement  897 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 
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Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe -1 octies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 octies. Les États membres veillent 

à ce que les tarifs imputés par les 

gestionnaires de réseaux de transport et 

de distribution pour le transport et la 

distribution de l’électricité provenant 

d’installations utilisant des sources 

d’énergie renouvelables tiennent compte 

des réductions de coût réalisables grâce 

au raccordement de l’installation au 

réseau. Ces réductions de coût peuvent 

découler de l’utilisation directe du réseau 

basse tension. 

Or. en 

(Voir la formulation de l’article 16, paragraphe 8, de la directive 2009/28/CE). 

 

Amendement  898 

Massimiliano Salini 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le cas échéant, les États membres 

évaluent la nécessité d’étendre 

l’infrastructure de réseau de gaz existante 

afin de faciliter l’intégration du gaz 

provenant de sources d’énergie 

renouvelables. 

1. Le cas échéant, les États membres 

évaluent la nécessité d’étendre les 

infrastructures gazières existantes. 

 L’ENTSO pour le gaz prévoit dans le plan 

décennal de développement du réseau 

l’élaboration d’une prévision pour le 

biométhane et d’autres gaz renouvelables, 

notamment l’hydrogène et le biogaz de 

synthèse, en tenant compte des plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat des États membres, de leurs 

régimes d’aide nationaux et de toute autre 

information nationale pertinente. 
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 Le plan décennal de développement du 

réseau détermine également les besoins 

d’investissements dans le réseau en lien 

avec le développement du biométhane. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est lié à d’autres amendements déposés sur des éléments modifiés par la 

proposition de la Commission. 

 

Amendement  899 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le cas échéant, les États membres 

évaluent la nécessité d’étendre 

l’infrastructure de réseau de gaz existante 

afin de faciliter l’intégration du gaz 

provenant de sources d’énergie 

renouvelables. 

1. Le cas échéant, les États membres 

évaluent la nécessité d’étendre 

l’infrastructure de réseau de gaz existante 

afin de faciliter l’intégration du gaz 

provenant de sources d’énergie 

renouvelables. Les gestionnaires des 

réseaux de transport et de distribution 

sont chargés de garantir le bon 

fonctionnement de l’infrastructure de 

réseau de gaz, notamment son entretien et 

nettoyage régulier. 

Or. en 

 

Amendement  900 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le cas échéant, les États membres 1. Les États membres évaluent la 
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évaluent la nécessité d’étendre 

l’infrastructure de réseau de gaz existante 
afin de faciliter l’intégration du gaz 

provenant de sources d’énergie 

renouvelables. 

nécessité d’étendre les infrastructures 

gazières existantes afin de faciliter 

l’intégration du gaz provenant de sources 

d’énergie renouvelables. 

Or. en 

 

Amendement  901 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L’ENTSO prévoit dans le plan décennal 

de développement du réseau (TYNDP) 

l’élaboration d’une prévision pour le 

biométhane et d’autres gaz renouvelables, 

notamment l’hydrogène et le biogaz de 

synthèse, en tenant compte des plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat des États membres, de leurs 

régimes d’aide nationaux et de toute autre 

information nationale pertinente. Le 

TYNDP détermine également les besoins 

d’investissements dans le réseau en lien 

avec le développement du biométhane. 

Or. en 

 

Amendement  902 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le cas échéant, les États membres 

font obligation aux gestionnaires de 

réseaux de transport et de distribution 

basés sur leur territoire de publier des 

règles techniques conformément à 

2. Le cas échéant, les États membres 

font obligation aux gestionnaires de 

réseaux de transport et de distribution 

basés sur leur territoire de publier des 

règles techniques conformément à 
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l’article 6 de la directive 2003/55/CE du 

Parlement européen et du Conseil34, en 

particulier des règles de connexion au 

réseau comportant des prescriptions en 

matière de qualité, d’odoration et de 

pression du gaz. Les États membres 

peuvent également exiger des gestionnaires 

de réseaux de transport et de distribution de 

publier leurs tarifs de connexion afin de 

connecter des sources renouvelables de 

gaz, lesquels doivent se fonder sur des 

critères transparents et non 

discriminatoires. 

l’article 6 de la directive 2003/55/CE du 

Parlement européen et du Conseil34, en 

particulier des règles de connexion au 

réseau comportant des prescriptions en 

matière de qualité, d’odoration et de 

pression du gaz. Les États membres 

obligent les gestionnaires de réseau de gaz 

et les autorités compétentes à déterminer 

des débits d’injection pour l’hydrogène 

d’au moins 10 %. Les États membres 

peuvent également exiger des gestionnaires 

de réseaux de transport et de distribution de 

publier leurs tarifs de connexion afin de 

connecter des sources renouvelables de 

gaz, lesquels doivent se fonder sur des 

critères transparents et non 

discriminatoires. 

__________________ __________________ 

34 Directive 2003/55/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2003 

concernant des règles communes pour le 

marché intérieur du gaz naturel et 

abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176 

du 15.7.2003, p. 57). 

34 Directive 2003/55/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2003 

concernant des règles communes pour le 

marché intérieur du gaz naturel et 

abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176 

du 15.7.2003, p. 57). 

Or. en 

 

Amendement  903 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres font également 

obligation aux gestionnaires de réseaux 

de transport et de distribution de 

supporter la totalité des coûts des 

adaptations techniques, telles que les 

connexions au réseau, le renforcement 

des réseaux et une meilleure gestion du 

réseau, et de rendre publiques les règles 

relatives à la mise en œuvre non 

discriminatoire des codes de réseau, qui 
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sont nécessaires pour garantir 

l’intégration de nouveaux producteurs qui 

alimentent le réseau avec du gaz produit à 

partir de sources d’énergie renouvelables, 

en accordant une attention particulière 

aux producteurs situés dans des régions 

périphériques et des régions à faible 

densité de population. 

Or. en 

Justification 

Dans un souci de cohérence, ce paragraphe sur le gaz reflète celui sur l’électricité. 

 

Amendement  904 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En fonction de leur évaluation 

figurant conformément à l’annexe I du 

règlement [gouvernance] dans leurs plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat et relative à la nécessité de 

construire de nouvelles infrastructures de 

chauffage et de refroidissement urbains 

fonctionnant à partir de sources d’énergie 

renouvelables en vue de réaliser l’objectif 

de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, 

de la présente directive les États membres 

prennent, le cas échéant, des mesures pour 

développer des infrastructures de chauffage 

urbain adaptées au développement de la 

production du chauffage et du 

refroidissement à partir d’importantes 

installations solaires, géothermiques et de 

biomasse. 

3. Les États membres, dans leurs 

plans d’action nationaux en matière 

d’énergies renouvelables, évaluent la 

nécessité de mettre en place de nouvelles 

infrastructures de chauffage et de 

refroidissement urbains fonctionnant à 

partir de sources d’énergies 

renouvelables, afin d’atteindre l’objectif 

national de 2030 visé à l’article 3, 

paragraphe 1. En fonction de leur 

évaluation relative à la nécessité de 

construire de nouvelles infrastructures de 

chauffage et de refroidissement urbains 

fonctionnant à partir de sources d’énergie 

renouvelables en vue de réaliser l’objectif 

de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, 

les États membres prennent, le cas échéant, 

des mesures pour développer des 

infrastructures de chauffage urbain 

adaptées au développement de la 

production du chauffage et du 

refroidissement à partir d’importantes 
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installations solaires, géothermiques et de 

biomasse. 

Or. en 

 

Amendement  905 

Jeppe Kofod 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En fonction de leur évaluation 

figurant conformément à l’annexe I du 

règlement [gouvernance] dans leurs plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat et relative à la nécessité de 

construire de nouvelles infrastructures de 

chauffage et de refroidissement urbains 

fonctionnant à partir de sources d’énergie 

renouvelables en vue de réaliser l’objectif 

de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, 

de la présente directive les États membres 

prennent, le cas échéant, des mesures pour 

développer des infrastructures de chauffage 

urbain adaptées au développement de la 

production du chauffage et du 

refroidissement à partir d’importantes 

installations solaires, géothermiques et de 

biomasse. 

3. En fonction de leur évaluation 

figurant conformément à l’annexe I du 

règlement [gouvernance] dans leurs plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat et relative à la nécessité de 

construire de nouvelles infrastructures de 

chauffage et de refroidissement urbains 

fonctionnant à partir de sources d’énergie 

renouvelables en vue de réaliser l’objectif 

de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, 

de la présente directive les États membres 

prennent, le cas échéant, des mesures pour 

développer des infrastructures de chauffage 

urbain adaptées au développement de la 

production du chauffage et du 

refroidissement à partir d’importantes 

installations solaires, géothermiques et de 

biomasse durable, de la chaleur ambiante 

dans de grandes pompes à chaleur ainsi 

que de l’excédent de chaleur issu de 

l’industrie et d’autres sources. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement ajoute des sources d’énergie durables non mentionnées dans le texte 

d’origine. 

 

Amendement  906 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 
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Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En fonction de leur évaluation 

figurant conformément à l’annexe I du 

règlement [gouvernance] dans leurs plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat et relative à la nécessité de 

construire de nouvelles infrastructures de 

chauffage et de refroidissement urbains 

fonctionnant à partir de sources d’énergie 

renouvelables en vue de réaliser l’objectif 

de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, 

de la présente directive les États membres 

prennent, le cas échéant, des mesures pour 

développer des infrastructures de chauffage 

urbain adaptées au développement de la 

production du chauffage et du 

refroidissement à partir d’importantes 

installations solaires, géothermiques et de 

biomasse. 

3. En fonction de leur évaluation 

figurant conformément à l’annexe I du 

règlement [gouvernance] dans leurs plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat et relative à la nécessité de 

construire de nouvelles infrastructures de 

chauffage et de refroidissement urbains 

fonctionnant à partir de sources d’énergie 

renouvelables et de chaleur ou de froid 

résiduels en vue de réaliser l’objectif de 

l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, de 

la présente directive les États membres 

prennent, le cas échéant, des mesures pour 

développer des infrastructures de chauffage 

urbain adaptées au développement de la 

production du chauffage et du 

refroidissement à partir d’importantes 

installations solaires, géothermiques et de 

biomasse, ainsi que de la chaleur ou du 

froid résiduels. 

Or. en 

 

Amendement  907 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Angelika 

Mlinar 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En fonction de leur évaluation 

figurant conformément à l’annexe I du 

règlement [gouvernance] dans leurs plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat et relative à la nécessité de 

construire de nouvelles infrastructures de 

chauffage et de refroidissement urbains 

3. En fonction de leur évaluation 

figurant conformément à l’annexe I du 

règlement [gouvernance] dans leurs plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat et relative à la nécessité de 

construire de nouvelles infrastructures de 

chauffage et de refroidissement urbains 
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fonctionnant à partir de sources d’énergie 

renouvelables en vue de réaliser l’objectif 

de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, 

de la présente directive les États membres 

prennent, le cas échéant, des mesures pour 

développer des infrastructures de chauffage 

urbain adaptées au développement de la 

production du chauffage et du 

refroidissement à partir d’importantes 

installations solaires, géothermiques et de 

biomasse. 

fonctionnant à partir de sources d’énergie 

renouvelables en vue de réaliser l’objectif 

de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, 

de la présente directive les États membres 

prennent, le cas échéant, des mesures pour 

développer des infrastructures de chauffage 

urbain adaptées au développement de la 

production du chauffage et du 

refroidissement à partir d’importantes 

installations solaires, géothermiques et de 

biomasse, ainsi que de la chaleur et du 

froid résiduels. 

Or. en 

 

Amendement  908 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En fonction de leur évaluation 

figurant conformément à l’annexe I du 

règlement [gouvernance] dans leurs plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat et relative à la nécessité de 

construire de nouvelles infrastructures de 

chauffage et de refroidissement urbains 

fonctionnant à partir de sources d’énergie 

renouvelables en vue de réaliser l’objectif 

de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, 

de la présente directive les États membres 

prennent, le cas échéant, des mesures pour 

développer des infrastructures de chauffage 

urbain adaptées au développement de la 

production du chauffage et du 

refroidissement à partir d’importantes 

installations solaires, géothermiques et de 

biomasse. 

3. En fonction de leur évaluation 

figurant conformément à l’annexe I du 

règlement [gouvernance] dans leurs plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat et relative à la nécessité de 

construire de nouvelles infrastructures de 

chauffage et de refroidissement urbains 

fonctionnant à partir de sources d’énergie 

renouvelables en vue de réaliser l’objectif 

de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, 

de la présente directive les États membres 

prennent, le cas échéant, des mesures pour 

développer des infrastructures de chauffage 

urbain adaptées au développement de la 

production du chauffage et du 

refroidissement à partir d’importantes 

installations solaires, géothermiques et de 

biomasse, ainsi que de la chaleur ou du 

froid résiduels. 

Or. en 

 



 

PE607.899v02-00 26/164 AM\1130434FR.docx 

FR 

Amendement  909 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En fonction de leur évaluation 

figurant conformément à l’annexe I du 

règlement [gouvernance] dans leurs plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat et relative à la nécessité de 

construire de nouvelles infrastructures de 

chauffage et de refroidissement urbains 

fonctionnant à partir de sources d’énergie 

renouvelables en vue de réaliser l’objectif 

de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, 

de la présente directive les États membres 

prennent, le cas échéant, des mesures pour 

développer des infrastructures de chauffage 

urbain adaptées au développement de la 

production du chauffage et du 

refroidissement à partir d’importantes 

installations solaires, géothermiques et de 

biomasse. 

3. En fonction de leur évaluation 

figurant conformément à l’annexe I du 

règlement [gouvernance] dans leurs plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat et relative à la nécessité de 

construire de nouvelles infrastructures de 

chauffage et de refroidissement urbains 

fonctionnant à partir de sources d’énergie 

renouvelables en vue de réaliser l’objectif 

de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, 

de la présente directive les États membres 

prennent, le cas échéant, des mesures pour 

développer des infrastructures de chauffage 

urbain adaptées au développement de la 

production du chauffage et du 

refroidissement à partir d’installations 

solaires, d’énergie ambiante et de 

biomasse, ainsi que de la chaleur ou du 

froid résiduels. 

Or. en 

Justification 

Les petites productions à partir de biomasse ne sauraient être exclues de cet article. Il 

convient d’employer l’expression «énergie ambiante» à la place d’«énergie géothermique» 

afin de refléter comme il se doit les modifications apportées à la définition figurant à 

l’article 2. Il est primordial de récupérer la chaleur ou le froid résiduels via l’infrastructure 

de chauffage urbain. 

 

Amendement  910 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En fonction de leur évaluation 

figurant conformément à l’annexe I du 

règlement [gouvernance] dans leurs plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat et relative à la nécessité de 

construire de nouvelles infrastructures de 

chauffage et de refroidissement urbains 

fonctionnant à partir de sources d’énergie 

renouvelables en vue de réaliser l’objectif 

de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, 

de la présente directive les États membres 

prennent, le cas échéant, des mesures pour 

développer des infrastructures de chauffage 

urbain adaptées au développement de la 

production du chauffage et du 

refroidissement à partir d’importantes 

installations solaires, géothermiques et de 

biomasse. 

3. En fonction de leur évaluation 

figurant conformément à l’annexe I du 

règlement [gouvernance] dans leurs plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat et relative à la nécessité de 

construire de nouvelles infrastructures de 

chauffage et de refroidissement urbains 

fonctionnant à partir de sources d’énergie 

renouvelables en vue de réaliser l’objectif 

de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, 

de la présente directive les États membres 

prennent, le cas échéant, des mesures pour 

développer des infrastructures de chauffage 

urbain adaptées au développement de la 

production du chauffage et du 

refroidissement à partir d’installations 

solaires, géothermiques et de biomasse, 

ainsi que de la chaleur ou du froid 

résiduels. 

Or. en 

 

Amendement  911 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En fonction de leur évaluation 

figurant conformément à l’annexe I du 

règlement [gouvernance] dans leurs plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat et relative à la nécessité de 

construire de nouvelles infrastructures de 

chauffage et de refroidissement urbains 

fonctionnant à partir de sources d’énergie 

renouvelables en vue de réaliser l’objectif 

de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, 

de la présente directive les États membres 

prennent, le cas échéant, des mesures pour 

développer des infrastructures de chauffage 

urbain adaptées au développement de la 

3. En fonction de leur évaluation 

figurant conformément à l’annexe I du 

règlement [gouvernance] dans leurs plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat et relative à la nécessité de 

construire de nouvelles infrastructures de 

chauffage et de refroidissement urbains 

fonctionnant à partir de sources d’énergie 

renouvelables en vue de réaliser l’objectif 

de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, 

de la présente directive les États membres 

prennent, le cas échéant, des mesures pour 

développer des infrastructures de chauffage 

urbain adaptées au développement de la 
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production du chauffage et du 

refroidissement à partir d’importantes 

installations solaires, géothermiques et de 

biomasse. 

production du chauffage et du 

refroidissement à partir d’installations 

solaires, géothermiques et de biomasse, 

ainsi que de la chaleur ou du froid 

résiduels. 

Or. en 

Justification 

Il n’est pas nécessaire d’évoquer l’importance des installations de biomasse dans le cadre du 

chauffage urbain car ces installations peuvent être très petites et le sont souvent dans la 

réalité. Les infrastructures de chauffage urbain devraient pouvoir absorber également la 

chaleur ou le froid résiduels afin d’exploiter pleinement leur potentiel de décarbonisation. 

 

Amendement  912 

Barbara Kappel 

 

Proposition de directive 

Article 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 20 bis 

 Stockage 

 1. Les systèmes de stockage aidant à 

intégrer la production d’énergie à partir 

de sources renouvelables dans le marché 

ne sont pas définis comme des 

consommateurs finaux. Les États 

membres veillent à éviter le paiement de 

droits en double pour le réseau en ce qui 

concerne l’électricité stockée. 

 2. La Commission surveille les 

différences qui existent dans les droits 

pour le réseau applicables aux systèmes 

de stockage d’un État membre à l’autre et 

prennent au besoin les mesures adéquates 

pour assurer des conditions d’égalité 

entre les États membres. 

Or. en 
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Amendement  913 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 20 bis 

 Stockage 

 1. Les systèmes de stockage aidant à 

intégrer la production d’énergie à partir 

de sources renouvelables dans le marché 

ne sont pas définis comme des 

consommateurs finaux. Les États 

membres veillent à éviter le paiement de 

droits en double pour le réseau en ce qui 

concerne l’électricité stockée. 

 2. La Commission surveille les 

différences qui existent dans les droits 

pour le réseau applicables aux systèmes 

de stockage d’un État membre à l’autre et 

prennent au besoin les mesures adéquates 

pour assurer des conditions d’égalité. 

Or. en 

 

Amendement  914 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposition de directive 

Article 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 20 bis 

 Les États membres tiennent compte des 

spécificités du réseau énergétique des 

petites installations, des 

autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable et des communautés 

d’énergie renouvelable, afin de faciliter 

leur accès au réseau. 
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Or. en 

 

Amendement  915 

Eva Kaili 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres garantissent que les 

autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable, à titre individuel ou par 

l’intermédiaire d’agrégateurs: 

Les États membres garantissent que les 

clients finaux ont le droit de devenir des 

autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable. Les États membres 

n’opèrent pas de discrimination selon le 

fait qu’un client est propriétaire occupant, 

locataire ou bailleur. 

 Les États membres ne font pas obstacle à 

la volonté de clients finaux qui souhaitent 

devenir autoconsommateurs en instaurant 

par exemple des plafonds de volume ou de 

capacité cumulatifs ou par installation, ou 

des procédures, redevances, modalités 

contractuelles et règles techniques lourdes 

et disproportionnées. 

 Les États membres garantissent que les 

autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable, à titre individuel ou par 

l’intermédiaire d’agrégateurs: 

Or. en 

 

Amendement  916 

Carolina Punset 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres garantissent que les 

autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable, à titre individuel ou par 

l’intermédiaire d’agrégateurs: 

Les États membres garantissent que les 

clients finaux ont le droit de devenir des 

autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable. Les États membres 
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n’opèrent pas de discrimination selon le 

fait qu’un client est propriétaire occupant, 

locataire ou bailleur. 

 Les États membres ne font pas obstacle à 

la volonté de clients finaux qui souhaitent 

devenir autoconsommateurs d’énergies 

renouvelables en instaurant par exemple 

des plafonds de volume ou de capacité 

cumulatifs ou par installation, ou des 

procédures, redevances, modalités 

contractuelles et règles techniques lourdes 

et disproportionnées. 

 Les États membres garantissent que les 

autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable, à titre individuel ou par 

l’intermédiaire d’agrégateurs: 

Or. en 

 

Amendement  917 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres garantissent que les 

autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable, à titre individuel ou par 

l’intermédiaire d’agrégateurs: 

Les États membres garantissent que les 

clients finaux ont le droit de devenir des 

autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable, tant à titre individuel que 

collectif. À cette fin, les États membres 

garantissent que les autoconsommateurs 

d’énergie renouvelable, à titre individuel: 

Or. en 

 

Amendement  918 

Eva Kaili 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) sont autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation et à vendre, y compris 

par des accords d’achat à long terme 

d’électricité, leur production excédentaire 

d’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables sans être soumis à 

des procédures et à des charges 

disproportionnées ne reflétant pas 

les coûts; 

a) sont autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation et à vendre, y compris 

par des accords d’achat à long terme 

d’électricité, leur production excédentaire 

d’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables sans être soumis à 

des procédures et à des charges 

disproportionnées ne reflétant pas 

les coûts; 

 sont autorisés à consommer l’électricité 

renouvelable qu’ils ont eux-mêmes 

générée sans être soumis à des 

redevances, droits ou taxes; 

 les systèmes de stockage d’électricité 

combinés à des installations générant de 

l’électricité en vue d’une 

autoconsommation ne sont soumis à 

aucune redevance. Il convient d’éviter 

l’imposition directe et le paiement de 

droits en double pour le réseau en ce qui 

concerne l’électricité stockée; 

Or. en 

 

Amendement  919 

Werner Langen 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) sont autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation et à vendre, y compris 

par des accords d’achat à long terme 

d’électricité, leur production excédentaire 

d’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables sans être soumis à 

des procédures et à des charges 

disproportionnées ne reflétant pas 

les coûts; 

a) sont autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation et à vendre, y compris 

par des accords d’achat à long terme 

d’électricité, leur production excédentaire 

d’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables sans être soumis à 

des procédures et à des charges 

disproportionnées ne reflétant pas les 

coûts, à condition que les coûts de 

refinancement du système 

d’approvisionnement en énergie soient 
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répercutés de manière équitable sur tous 

les consommateurs finaux et qu’il n’en 

résulte pas de distorsions de la 

concurrence; 

Or. de 

Justification 

Une répartition juste des redevances d’accès au réseau, des impôts et des taxes, une 

ouverture technologique et la concurrence entre solutions efficaces et rentables sont 

essentielles pour éviter les distorsions de marché. Dans la conception de la réglementation, il 

convient de veiller à l’égalité de traitement sans discrimination des consommateurs actifs 

pour éviter les distorsions de marché. Il y a lieu d’éviter systématiquement les exigences 

excessives. 

 

Amendement  920 

Eugen Freund 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) sont autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation et à vendre, y compris 

par des accords d’achat à long terme 

d’électricité, leur production excédentaire 

d’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables sans être soumis à 

des procédures et à des charges 

disproportionnées ne reflétant pas 

les coûts; 

a) sont autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation et à vendre, y compris 

par des accords d’achat à long terme 

d’électricité, leur production excédentaire 

d’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables sans être soumis à 

des procédures et à des charges 

disproportionnées ne reflétant pas les 

coûts; ils ont cependant également une 

responsabilité solidaire qui doit 

contribuer à la stabilité du réseau et à une 

juste répartition des coûts d’entretien 

du réseau. 

Or. de 

 

Amendement  921 

Carolina Punset 
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Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) sont autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation et à vendre, y 

compris par des accords d’achat à long 

terme d’électricité, leur production 

excédentaire d’électricité produite à partir 

de sources d’énergie renouvelables sans 

être soumis à des procédures et à des 

charges disproportionnées ne reflétant 

pas les coûts; 

a) sont autorisés à consommer 

l’électricité renouvelable qu’ils ont eux-

mêmes générée sans être soumis à des 

redevances, droits ou taxes; 

Or. en 

 

Amendement  922 

Barbara Kappel 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) sont autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation et à vendre, y compris 

par des accords d’achat à long terme 

d’électricité, leur production excédentaire 

d’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables sans être soumis à 

des procédures et à des charges 

disproportionnées ne reflétant pas 

les coûts; 

a) sont autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation et à vendre, y compris 

par des accords d’achat à long terme 

d’électricité, leur production excédentaire 

d’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables sans être soumis à 

des procédures disproportionnées, ni à des 

charges ne reflétant pas les coûts et sans en 

bénéficier; 

Or. en 

 

Amendement  923 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) sont autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation et à vendre, y compris 

par des accords d’achat à long terme 

d’électricité, leur production excédentaire 

d’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables sans être soumis à 

des procédures et à des charges 

disproportionnées ne reflétant pas 

les coûts; 

a) sont autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation et à vendre, y compris 

par des accords d’achat à long terme 

d’électricité, leur production excédentaire 

d’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables sans être soumis à 

des procédures disproportionnées, ni à des 

charges ne reflétant pas les coûts et sans en 

bénéficier; 

Or. en 

 

Amendement  924 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) sont autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation et à vendre, y compris 

par des accords d’achat à long terme 

d’électricité, leur production excédentaire 

d’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables sans être soumis à 

des procédures et à des charges 

disproportionnées ne reflétant pas 

les coûts; 

a) sont autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation et à vendre, y compris 

par des accords d’achat à long terme 

d’électricité, leur production excédentaire 

d’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables sans être soumis à 

des procédures disproportionnées, ni à des 

charges ne reflétant pas les coûts et sans en 

bénéficier; 

Or. en 

Justification 

Les autoconsommateurs d’énergie renouvelable doivent être soumis à des redevances pour le 

réseau qui reflètent les coûts, comme tous les autres consommateurs. Ces autoconsommateurs 

dépendent toujours du réseau puisque leurs générateurs ne produisent de l’électricité que 

lorsque le soleil brille ou que le vent souffle. En conséquence, les coûts fixes du système 

d’approvisionnement en électricité doivent être payés par un plus petit nombre de 

consommateurs, ce qui accroît la charge pesant sur ceux qui les paient. Il est essentiel de 

veiller à une juste répartition des redevances, taxes et prélèvements relatifs au réseau. 

 



 

PE607.899v02-00 36/164 AM\1130434FR.docx 

FR 

Amendement  925 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) sont autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation et à vendre, y compris 

par des accords d’achat à long terme 

d’électricité, leur production excédentaire 

d’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables sans être soumis à 

des procédures et à des charges 

disproportionnées ne reflétant pas 

les coûts; 

a) sont autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation et à vendre, sans 

charges, redevances ou taxes 

pénalisantes, y compris par des accords 

d’achat à long terme d’électricité, leur 

production excédentaire d’électricité 

produite à partir de sources d’énergie 

renouvelables sans être soumis à des 

procédures et à des charges 

disproportionnées ne reflétant pas 

les coûts; 

Or. en 

 

Amendement  926 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) sont autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation et à vendre, y compris 

par des accords d’achat à long terme 

d’électricité, leur production excédentaire 

d’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables sans être soumis à 

des procédures et à des charges 

disproportionnées ne reflétant pas 

les coûts; 

a) sont autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation et à vendre, y compris 

par la technologie des registres distribués 

ou des accords d’achat à long terme 

d’électricité, leur production excédentaire 

d’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables sans être soumis à 

des procédures ou à des charges 

discriminatoires ou exagérément lourdes; 

Or. en 

Justification 

Modification nécessaire dans un souci de cohérence avec la formulation utilisée à 
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l’article 15, paragraphe 1, point a), de la directive de refonte sur l’électricité, et afin de 

préciser aux autoconsommateurs qu’ils ne seront pas soumis à des procédures ou charges 

pénalisantes ou dissuasives. 

 

Amendement  927 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) sont autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation et à vendre, y compris 

par des accords d’achat à long terme 

d’électricité, leur production excédentaire 

d’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables sans être soumis à 

des procédures et à des charges 

disproportionnées ne reflétant pas 

les coûts; 

a) sont autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation et à vendre, y compris 

via des agrégateurs ou des accords d’achat 

à long terme d’électricité, leur production 

excédentaire d’électricité produite à partir 

de sources d’énergie renouvelables sans 

être soumis à des procédures ou à des 

charges discriminatoires ou exagérément 

lourdes; 

Or. en 

 

Amendement  928 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) sont autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation et à vendre, y compris 

par des accords d’achat à long terme 

d’électricité, leur production excédentaire 

d’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables sans être soumis à 

des procédures et à des charges 

disproportionnées ne reflétant pas 

les coûts; 

a) sont autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation, à stocker et à vendre, 

y compris par des accords d’achat à long 

terme d’électricité, leur production 

excédentaire d’électricité produite à partir 

de sources d’énergie renouvelables sans 

être soumis à des procédures et à des 

charges disproportionnées ne reflétant pas 

les coûts; 

Or. en 
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Justification 

Les autoconsommateurs d’énergie renouvelable devraient également avoir le droit de stocker 

de l’électricité renouvelable. 

 

Amendement  929 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) sont autorisés à installer et à 

exploiter des systèmes de stockage 

d’électricité combinés à des installations 

produisant de l’électricité renouvelable en 

vue d’une autoconsommation sans être 

soumis à une quelconque redevance, y 

compris le paiement de droits en double 

pour le réseau en ce qui concerne 

l’électricité stockée; 

Or. en 

 

Amendement  930 

Carolina Punset 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) les systèmes de stockage 

d’électricité combinés à des installations 

générant de l’électricité renouvelable en 

vue d’une autoconsommation ne sont 

soumis à aucune redevance. Il convient 

d’éviter l’imposition directe et le paiement 

de droits en double pour le réseau en ce 

qui concerne l’électricité stockée; 

Or. en 
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Amendement  931 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) sont autorisés à consommer et 

stocker l’électricité renouvelable qu’ils 

ont eux-mêmes générée sans être soumis 

à des redevances, taxes ou droits, y 

compris les droits pour l’accès au réseau; 

Or. en 

 

Amendement  932 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a ter) ne sont pas soumis à des 

redevances, droits, prélèvements ou taxes 

sur l’électricité qu’ils fournissent au 

réseau ni à d’autres charges financières 

sources de discrimination à l’encontre de 

la production d’électricité; 

Or. en 

 

Amendement  933 

Carolina Punset 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a ter) sont autorisés à vendre, y compris 

par des accords d’achat d’électricité, leur 
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production excédentaire d’électricité 

produite à partir de sources d’énergie 

renouvelables au moins au prix du 

marché; 

Or. en 

 

Amendement  934 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) conservent leurs droits en tant que 

consommateurs; 

b) conservent leurs droits en tant que 

consommateurs, jouissent des droits et 

assument les devoirs des producteurs 

définis par les États membres; 

Or. en 

Justification 

L’autoconsommateur devrait être considéré comme un consommateur (il devrait avoir le 

statut de consommateur) ayant le droit de fournir son excédent au réseau et avoir certains 

droits et obligations en tant que producteur. 

 

Amendement  935 

Barbara Kappel 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) conservent leurs droits en tant que 

consommateurs; 

b) conservent leurs droits en tant que 

consommateurs dans le cadre du contrat 

d’approvisionnement en énergie; 

Or. en 
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Amendement  936 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) conservent leurs droits en tant que 

consommateurs; 

b) conservent leurs droits en tant que 

consommateurs, et; 

Or. en 

 

Amendement  937 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) peuvent décider de devenir 

membres de la communauté d’énergie 

renouvelable et de participer 

volontairement à tout projet d’énergie 

renouvelable individuel ou collectif, 

indépendamment du fait qu’ils soient 

propriétaires ou locataires des lieux; 

Or. en 

 

Amendement  938 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) ne sont pas considérés comme des 

fournisseurs d’énergie conformément au 

droit de l’Union ou à la législation 

nationale pour l’électricité produite à 

supprimé 
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partir de sources renouvelables qu’ils 

injectent dans le réseau et qui n’excède 

pas, sur base annuelle, 10 MWh pour les 

ménages et 500 MWh pour les personnes 

morales; et 

Or. en 

 

Amendement  939 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Pilar del 

Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) ne sont pas considérés comme des 

fournisseurs d’énergie conformément au 

droit de l’Union ou à la législation 

nationale pour l’électricité produite à 

partir de sources renouvelables qu’ils 

injectent dans le réseau et qui n’excède 

pas, sur base annuelle, 10 MWh pour les 

ménages et 500 MWh pour les personnes 

morales; et 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  940 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) ne sont pas considérés comme des 

fournisseurs d’énergie conformément au 

droit de l’Union ou à la législation 

nationale pour l’électricité produite à partir 

de sources renouvelables qu’ils injectent 

dans le réseau et qui n’excède pas, sur base 

annuelle, 10 MWh pour les ménages et 

c) ne sont pas considérés comme des 

fournisseurs d’énergie conformément au 

droit de l’Union ou à la législation 

nationale pour l’électricité produite à partir 

de sources renouvelables qu’ils injectent 

dans le réseau et qui n’excède pas, sur base 

annuelle, 10 MWh pour les ménages et 
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500 MWh pour les personnes morales; et 500 MWh pour les personnes morales. Si 

ces personnes morales sont des 

communautés d’énergie renouvelable ou 

des organismes publics, y compris des 

communes ou des entités directement ou 

indirectement contrôlées par des 

communes, la limite annuelle est calculée 

comme étant la somme des limites 

individuelles de l’ensemble des ménages 

de la commune; et 

Or. en 

 

Amendement  941 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) ne sont pas considérés comme des 

fournisseurs d’énergie conformément au 

droit de l’Union ou à la législation 

nationale pour l’électricité produite à partir 

de sources renouvelables qu’ils injectent 

dans le réseau et qui n’excède pas, sur base 

annuelle, 10 MWh pour les ménages et 

500 MWh pour les personnes morales; et 

c) ne sont pas considérés comme des 

fournisseurs d’énergie conformément au 

droit de l’Union ou à la législation 

nationale pour l’électricité produite à partir 

de sources renouvelables qu’ils injectent 

dans le réseau et qui n’excède pas, sur base 

annuelle, 10 MWh pour les ménages et 

500 MWh pour les personnes morales, 

mais les règles relatives à la surveillance 

et aux exigences techniques en ce qui 

concerne le raccordement au(x) réseau(x) 

continuent de s’appliquer; et 

Or. en 

 

Amendement  942 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c) ne sont pas considérés comme des 

fournisseurs d’énergie conformément au 

droit de l’Union ou à la législation 

nationale pour l’électricité produite à partir 

de sources renouvelables qu’ils injectent 

dans le réseau et qui n’excède pas, sur base 

annuelle, 10 MWh pour les ménages et 

500 MWh pour les personnes morales; et 

c) ne sont pas considérés comme des 

fournisseurs d’énergie conformément au 

droit de l’Union ou à la législation 

nationale pour l’électricité produite à partir 

de sources renouvelables qu’ils injectent 

dans le réseau et qui n’excède pas, sur base 

annuelle, 10 MWh pour les ménages et 

500 MWh pour les personnes morales, 

sans préjudice des procédures établies 

pour la surveillance et l’approbation des 

raccordements de la production aux 

réseaux par les gestionnaires de réseau de 

distribution; 

Or. en 

 

Amendement  943 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) ne sont pas considérés comme des 

fournisseurs d’énergie conformément au 

droit de l’Union ou à la législation 

nationale pour l’électricité produite à partir 

de sources renouvelables qu’ils injectent 

dans le réseau et qui n’excède pas, sur base 

annuelle, 10 MWh pour les ménages et 

500 MWh pour les personnes morales; et 

c) ne sont pas considérés comme des 

fournisseurs d’énergie conformément au 

droit de l’Union ou à la législation 

nationale pour l’électricité produite à partir 

de sources renouvelables qu’ils injectent 

dans le réseau et qui n’excède pas, sur base 

annuelle, 500 MWh; et 

Or. en 

Justification 

La modification du chiffre vise à permettre davantage d’options de technologies d’auto-

approvisionnement que les seuls panneaux photovoltaïques. 
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Amendement  944 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) ne sont pas considérés comme des 

fournisseurs d’énergie conformément au 

droit de l’Union ou à la législation 

nationale pour l’électricité produite à partir 

de sources renouvelables qu’ils injectent 

dans le réseau et qui n’excède pas, sur base 

annuelle, 10 MWh pour les ménages et 

500 MWh pour les personnes morales; et 

c) ne sont pas considérés comme des 

fournisseurs d’énergie conformément au 

droit de l’Union ou à la législation 

nationale pour l’électricité produite à partir 

de sources renouvelables qu’ils injectent 

dans le réseau et qui n’excède pas, sur base 

annuelle, 500 MWh; et 

Or. en 

 

Amendement  945 

Carolina Punset 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) perçoivent, pour l’électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

qu’ils ont eux-mêmes générée et injectée 

dans le réseau, une rémunération qui 

reflète la valeur de marché de l’électricité 

du réseau concerné. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

It is important to create the right for final customers to become renewable self-consumers, 

aligning this text with article 15 of the MDI Directive, which confers the right to final 

customers to become active customers. It is also important to specify that self-consumers can 

both be landlords and tenants. The self-consumed electricity remains within the self-consumer 

or self-consumers’ premises. It should therefore not be exposed to the payment of any of the 

charges, fees or taxes which are levied on the surplus electricity fed into the grid and on the 

residual electricity withdrawn from the grid. The electricity from renewable sources which is 
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self-consumed and is not injected into the public network is not subsidised. Hence, self-

consumption is a way of making renewable energy deployment more self-sustained. When 

electricity is self-consumed, less electricity needs to be produced and transmitted by 

centralised power plants. Hence, self-consumption decreases transmission losses. If 

encouraged by adequate policy and market measures, self-consumption patterns can be 

system-friendly, meaning that electricity can be self-consumed when the grid is congested. In 

this case, self-consumption can also reduce grid costs. As for the surplus electricity fed into 

the grid, as the calculation of its market value can lead to very different results depending on 

the used parameters, it is suggested to require that remuneration corresponds at least to the 

market price. Storage may also help the grid for flexibility and balancing purposes and may 

increase the demand response ability of active consumers in the market. Storage should not 

be exposed to any kind of specific charge to give consumers the right price signals to manage 

their consumption patterns. 

 

Amendement  946 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) perçoivent, pour l’électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

qu’ils ont eux-mêmes générée et injectée 

dans le réseau, une rémunération qui reflète 

la valeur de marché de l’électricité du 

réseau concerné. 

d) perçoivent, pour l’électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

qu’ils ont eux-mêmes générée et injectée 

dans le réseau, une rémunération qui reflète 

la valeur de marché de l’électricité du 

réseau concerné ainsi que la valeur à long 

terme pour le réseau, l’environnement et 

la société, conformément à l’analyse des 

coûts et avantages des ressources 

énergétiques décentralisées visée à 

l’article 59 de [la directive 2009/72/CE 

que la proposition COM(2016)0864 

entend refondre]. Ceci n’empêche pas les 

États membres d’établir ou de poursuivre 

des modèles innovants de rémunération 

tels que les relevés nets ou les relevés nets 

virtuels. 

Or. en 

Justification 

The amendment wants to reflecting the many benefits that self-generation can provide to the 

system (reduced transmission line loss, lower wear and tear on the grid, greater resiliency, 
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greater responsiveness and flexibility etc.). The Commission proposal only reflects the value 

of electricity fed into the grid and it also risks limiting the right of energy citizens of receiving 

a fair price for electricity through models such as net metering, virtual net metering or a 

‘value of solar’ approach. The directive should include a provision that acknowledges the 

right of Member States to establish or continue such approaches. 

 

Amendement  947 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) perçoivent, pour l’électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

qu’ils ont eux-mêmes générée et injectée 

dans le réseau, une rémunération qui reflète 

la valeur de marché de l’électricité du 

réseau concerné. 

d) perçoivent, pour l’électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

qu’ils ont eux-mêmes générée et injectée 

dans le réseau, une rémunération qui reflète 

au moins la valeur de marché de 

l’électricité du réseau concerné ainsi que 

la valeur à long terme pour le réseau, 

l’environnement et la société, 

conformément à l’analyse des coûts et 

avantages des ressources énergétiques 

décentralisées visée à l’article 59 de [la 

directive 2009/72/CE que la proposition 

COM(2016)0864 entend refondre]. Les 

États membres peuvent fixer un seuil plus 

élevé que celui défini au point c). 

Or. en 

 

Amendement  948 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) perçoivent, pour l’électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

qu’ils ont eux-mêmes générée et injectée 

dans le réseau, une rémunération qui reflète 

d) perçoivent, pour l’électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

qu’ils ont eux-mêmes générée et injectée 

dans le réseau, une rémunération qui reflète 
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la valeur de marché de l’électricité du 

réseau concerné. 

la valeur de marché de l’électricité du 

réseau concerné. Les États membres 

peuvent fixer un seuil plus élevé que celui 

fixé au point c), sans préjudice des 

procédures de suivi et d’approbation des 

raccordements de la production aux 

réseaux par les gestionnaires de réseau de 

distribution. 

Or. en 

 

Amendement  949 

Eva Kaili 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) perçoivent, pour l’électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

qu’ils ont eux-mêmes générée et injectée 

dans le réseau, une rémunération qui 

reflète la valeur de marché de l’électricité 
du réseau concerné. 

d) perçoivent, pour l’électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

qu’ils ont eux-mêmes générée et injectée 

dans le réseau, une rémunération au moins 

équivalente au prix du marché. 

 Les États membres peuvent fixer un seuil 

plus élevé que celui défini au point c). 

Or. en 

 

Amendement  950 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) perçoivent, pour l’électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

qu’ils ont eux-mêmes générée et injectée 

dans le réseau, une rémunération qui 

reflète la valeur de marché de l’électricité 

d) devraient pouvoir, en ce qui 

concerne l’électricité produite à partir de 

sources renouvelables qu’ils ont eux-

mêmes générée et injectée dans le réseau, 

la vendre au moins à sa valeur de marché, 

notamment via des accords d’achat 
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du réseau concerné. d’électricité. 

Or. en 

 

Amendement  951 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) supportent la totalité des coûts 

qu’ils génèrent en injectant l’électricité 

qu’ils ont eux-mêmes produite dans le 

réseau, ce qui comprend entre autres les 

redevances d’accès au réseau et les coûts 

de la politique. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à prévenir un clivage entre consommateurs et à éviter de faire peser 

une charge injuste sur les consommateurs traditionnels. 

 

Amendement  952 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) contribuent aux coûts généraux de 

développement du réseau de manière 

équitable et proportionnée. 

Or. en 
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Amendement  953 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) bénéficient d’une priorité d’appel 

de la part des gestionnaires de réseaux de 

transport et de distribution. 

Or. en 

 

Amendement  954 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, 

Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent fixer un seuil 

plus élevé que celui défini au point c). 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  955 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent fixer un seuil 

plus élevé que celui défini au point c). 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  956 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús 
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Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres veillent à ce que 

l’autoconsommation ne réduise pas de 

manière injustifiée ou disproportionnée le 

paiement des tarifs et redevances 

d’utilisation du réseau pour le réseau 

d’électricité par rapport aux tarifs et 

redevances qui auraient correspondu à la 

somme des consommateurs individuels. 

Les États membres veillent à ce que 

l’autoconsommation contribue de façon 

adéquate aux coûts du système. 

Or. en 

 

Amendement  957 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres peuvent, de façon non 

discriminatoire, promouvoir la 

consommation d’électricité autoproduite 

en exemptant entièrement ou 

partiellement cette consommation de 

taxes, redevances ou droits, tout en 

garantissant la juste répartition des coûts 

d’entretien du réseau. 

Or. en 

 

Amendement  958 

Eva Kaili 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

les autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable habitant dans le même 

immeuble comprenant plusieurs 

appartements, ou sur le même site 

commercial ou de partage de services ou 

appartenant à un même réseau fermé de 

distribution, soient autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation comme s’ils n’étaient 

qu’un seul autoconsommateur d’énergies 

renouvelables. Dans ce cas, le seuil fixé au 

paragraphe 1, point c), s’applique à chaque 

autoconsommateur d’énergies 

renouvelables en question. 

2. Les États membres veillent à ce que 

les autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable habitant dans le même 

immeuble comprenant plusieurs 

appartements, la même zone résidentielle 

ou sur le même site commercial, industriel 

ou de partage de services ou appartenant à 

un même réseau fermé de distribution, 

soient autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation comme s’ils n’étaient 

qu’un seul autoconsommateur d’énergies 

renouvelables et puissent bénéficier des 

droits décrits au paragraphe 1, points a) à 

d). Dans ce cas, le seuil fixé au 

paragraphe 1, point c), s’applique à chaque 

autoconsommateur d’énergies 

renouvelables en question. Les États 

membres peuvent déterminer des zones 

plus vastes pour l’autoconsommation 

collective, comme un segment du réseau 

de distribution. L’électricité autoproduite 

circulant via les câbles de parties 

communes d’immeubles et de sites est 

considérée comme de l’électricité 

autoconsommée. 

Or. en 

 

Amendement  959 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

les autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable habitant dans le même 

immeuble comprenant plusieurs 

appartements, ou sur le même site 

commercial ou de partage de services ou 

appartenant à un même réseau fermé de 

distribution, soient autorisés à pratiquer 

2. Les États membres veillent à ce que 

les autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable habitant dans le même 

immeuble comprenant plusieurs 

appartements, ou sur le même site 

commercial ou de partage de services ou 

appartenant à un même réseau fermé de 

distribution, soient autorisés à pratiquer 
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l’autoconsommation comme s’ils n’étaient 

qu’un seul autoconsommateur d’énergies 

renouvelables. Dans ce cas, le seuil fixé au 

paragraphe 1, point c), s’applique à chaque 

autoconsommateur d’énergies 

renouvelables en question. 

l’autoconsommation comme s’ils n’étaient 

qu’un seul autoconsommateur d’énergies 

renouvelables. Dans ce cas, le seuil fixé au 

paragraphe 1, point c), s’applique à chaque 

autoconsommateur d’énergies 

renouvelables en question. Tous les 

consommateurs agissant conjointement 

reçoivent un relevé individuel et précis de 

l’énergie qu’ils ont consommée et vendue 

pour garantir une juste répartition des 

coûts du système et du réseau ainsi que 

des recettes tirées de la vente d’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  960 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Vladimir 

Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

les autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable habitant dans le même 

immeuble comprenant plusieurs 

appartements, ou sur le même site 

commercial ou de partage de services ou 

appartenant à un même réseau fermé de 

distribution, soient autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation comme s’ils n’étaient 

qu’un seul autoconsommateur d’énergies 

renouvelables. Dans ce cas, le seuil fixé au 

paragraphe 1, point c), s’applique à 

chaque autoconsommateur d’énergies 

renouvelables en question. 

2. Les États membres veillent à ce que 

les autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable habitant dans le même 

immeuble comprenant plusieurs 

appartements, ou sur le même site 

commercial ou de partage de services ou 

appartenant à un même réseau fermé de 

distribution, soient autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation comme s’ils n’étaient 

qu’un seul autoconsommateur d’énergies 

renouvelables. 

Or. en 

 

Amendement  961 

Jaromír Kohlíček 
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Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

les autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable habitant dans le même 

immeuble comprenant plusieurs 

appartements, ou sur le même site 

commercial ou de partage de services ou 

appartenant à un même réseau fermé de 

distribution, soient autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation comme s’ils n’étaient 

qu’un seul autoconsommateur d’énergies 

renouvelables. Dans ce cas, le seuil fixé au 

paragraphe 1, point c), s’applique à 

chaque autoconsommateur d’énergies 

renouvelables en question. 

2. Les États membres veillent à ce que 

les autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable habitant dans le même 

immeuble comprenant plusieurs 

appartements, ou sur le même site 

commercial ou de partage de services ou 

appartenant à un même réseau fermé de 

distribution, soient autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation comme s’ils n’étaient 

qu’un seul autoconsommateur d’énergies 

renouvelables. 

Or. en 

Justification 

Les autoconsommateurs (ou prosommateurs) d’énergie renouvelable devraient être intégrés 

au marché de l’électricité. Il convient d’éviter tout type de discrimination (qu’elle soit 

positive ou négative). Les autoconsommateurs devraient avoir le droit de vendre de 

l’électricité sur le marché à un prix reflétant la valeur de marché de l’énergie produite. Ils 

devraient avoir une responsabilité en matière d’équilibrage (article 4 du règlement sur le 

marché intérieur de l’électricité) qu’ils puissent sous-traiter à leur fournisseur ou agrégateur 

qui est responsable d’équilibre. La définition de «fournisseur d’énergie» ne figure pas dans le 

train de mesures sur l’énergie propre, de sorte que la terminologie proposée n’est pas 

cohérente. 

 

Amendement  962 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

les autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable habitant dans le même 

immeuble comprenant plusieurs 

2. Les États membres veillent à ce que 

les autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable habitant dans le même 

immeuble comprenant plusieurs 
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appartements, ou sur le même site 

commercial ou de partage de services ou 

appartenant à un même réseau fermé de 

distribution, soient autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation comme s’ils n’étaient 

qu’un seul autoconsommateur d’énergies 

renouvelables. Dans ce cas, le seuil fixé au 

paragraphe 1, point c), s’applique à chaque 

autoconsommateur d’énergies 

renouvelables en question. 

appartements, la même zone résidentielle 

ou sur le même site commercial, public ou 

de partage de services ou appartenant à un 

même réseau fermé de distribution, soient 

autorisés à pratiquer l’autoconsommation 

comme s’ils n’étaient qu’un seul 

autoconsommateur d’énergies 

renouvelables. Dans ce cas, le seuil fixé au 

paragraphe 1, point c), s’applique à chaque 

autoconsommateur d’énergies 

renouvelables en question. 

Or. en 

 

Amendement  963 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

les autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable habitant dans le même 

immeuble comprenant plusieurs 

appartements, ou sur le même site 

commercial ou de partage de services ou 

appartenant à un même réseau fermé de 

distribution, soient autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation comme s’ils n’étaient 

qu’un seul autoconsommateur d’énergies 

renouvelables. Dans ce cas, le seuil fixé au 

paragraphe 1, point c), s’applique à chaque 

autoconsommateur d’énergies 

renouvelables en question. 

2. Les États membres veillent à ce que 

les autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable habitant dans le même 

immeuble comprenant plusieurs 

appartements, ou à proximité d’un même 

immeuble soient autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation comme s’ils n’étaient 

qu’un seul autoconsommateur d’énergies 

renouvelables. Dans ce cas, le seuil fixé au 

paragraphe 1, point c), s’applique à chaque 

autoconsommateur d’énergies 

renouvelables en question. 

Or. en 

 

Amendement  964 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 



 

PE607.899v02-00 56/164 AM\1130434FR.docx 

FR 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

les autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable habitant dans le même 

immeuble comprenant plusieurs 

appartements, ou sur le même site 

commercial ou de partage de services ou 

appartenant à un même réseau fermé de 

distribution, soient autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation comme s’ils n’étaient 

qu’un seul autoconsommateur d’énergies 

renouvelables. Dans ce cas, le seuil fixé au 

paragraphe 1, point c), s’applique à chaque 

autoconsommateur d’énergies 

renouvelables en question. 

2. Les États membres veillent à ce que 

les autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable habitant dans le même 

immeuble comprenant plusieurs 

appartements, ou sur le même site 

commercial, industriel ou de partage de 

services ou appartenant à un même réseau 

fermé de distribution, soient autorisés à 

pratiquer l’autoconsommation comme s’ils 

n’étaient qu’un seul autoconsommateur 

d’énergies renouvelables. Dans ce cas, le 

seuil fixé au paragraphe 1, point c), 

s’applique à chaque autoconsommateur 

d’énergies renouvelables en question. 

Or. en 

 

Amendement  965 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres effectuent une 

évaluation des obstacles existants et du 

potentiel de développement de 

l’autoconsommation sur leur territoire 

afin de mettre en place un cadre 

permettant de promouvoir et de faciliter le 

développement de l’autoconsommation 

renouvelable. Ce cadre comprend: 

 a) des mesures spécifiques, y compris 

des incitations financières, pour 

encourager la participation à 

l’autoconsommation des ménages à 

faibles revenus exposés au risque de 

précarité énergétique, y compris ceux qui 

sont locataires; 

 b) des instruments pour faciliter 
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l’accès au financement; 

 c) des incitations pour encourager les 

promoteurs à réaliser des projets dans du 

logement social; 

 d) des incitations pour encourager les 

propriétaires d’immeubles à créer des 

possibilités d’autoconsommation pour les 

locataires; 

 e) l’élimination de tous les obstacles 

réglementaires à l’autoconsommation 

renouvelable; 

 f) des mesures de soutien 

économique et financier aux 

administrations publiques aux fins de 

l’autoconsommation, en mettant l’accent 

sur l’utilisation de l’électricité produite 

pour la recharge de véhicules électriques, 

et avec l’obligation pour les autorités de 

prévoir des mesures d’accompagnement 

pour la diffusion des informations et des 

résultats aux citoyens. 

 Cette évaluation et ce cadre font partie 

intégrante des plans nationaux en matière 

d’énergie et de climat conformément au 

règlement [sur la gouvernance de l’union 

de l’énergie]. 

Or. es 

Justification 

Il est tout particulièrement important de permettre aux administrations de montrer l’exemple 

et de diffuser les informations relatives à ces efforts auprès du public. 

 

Amendement  966 

Edouard Martin, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres effectuent une 

évaluation des obstacles existants et du 
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potentiel de développement de 

l’autoconsommation sur leur territoire 

afin de mettre en place un cadre 

permettant de promouvoir et de faciliter le 

développement de l’autoconsommation 

renouvelable. Ce cadre comprend: 

 a) des mesures spécifiques, y compris 

des incitations financières, pour 

encourager la participation à 

l’autoconsommation des ménages à 

faibles revenus exposés au risque de 

précarité énergétique, y compris ceux qui 

sont locataires; 

 b) des instruments pour faciliter 

l’accès au financement; 

 c) des incitations pour encourager les 

développeurs à réaliser des projets dans 

du logement social; 

 d) des incitations pour encourager les 

propriétaires d’immeubles à créer des 

possibilités d’autoconsommation pour les 

locataires; 

 e) l’élimination de tous les obstacles 

réglementaires à l’autoconsommation 

renouvelable. 

 f) une lutte renforcée contre les 

pratiques abusives de vente 

 Cette évaluation et ce cadre font partie 

intégrante des plans nationaux en matière 

d’énergie et de climat conformément au 

règlement [sur la gouvernance de l’union 

de l’énergie]. 

Or. fr 

 

Amendement  967 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres effectuent une 

évaluation des obstacles existants et du 

potentiel de développement de 

l’autoconsommation sur leur territoire 

afin de mettre en place un cadre 

permettant de promouvoir et de faciliter le 

développement de l’autoconsommation 

renouvelable tant pour l’électricité que 

pour le chauffage et le refroidissement. 

Ce cadre comprend: 

 a) des mesures spécifiques, y compris 

des incitations financières, pour 

encourager la participation à 

l’autoconsommation des ménages à 

faibles revenus exposés au risque de 

précarité énergétique, y compris ceux qui 

sont locataires; 

 b) des instruments pour faciliter 

l’accès au financement; 

 c) des incitations pour encourager les 

promoteurs à réaliser des projets dans du 

logement social; 

 d) des incitations pour encourager les 

propriétaires d’immeubles à créer des 

possibilités d’autoconsommation pour les 

locataires; 

 e) l’élimination de tous les obstacles 

réglementaires à l’autoconsommation 

renouvelable. 

 Cette évaluation et ce cadre font partie 

intégrante des plans nationaux en matière 

d’énergie et de climat conformément au 

règlement [sur la gouvernance de l’union 

de l’énergie]. 

Or. en 

Justification 

Il convient de promouvoir tant l’électricité que le chauffage et le refroidissement produits à 

partir de sources renouvelables. Le chauffage et le refroidissement des bâtiments et de 

l’industrie représentent la moitié de la consommation énergétique de l’Union. 
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Amendement  968 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. En s’appuyant sur l’évaluation des 

obstacles et du potentiel existants, les 

États membres prennent des mesures pour 

encourager la participation à 

l’autoconsommation des locataires et des 

ménages en situation de pauvreté, y 

compris le développement d’incitations 

pour faciliter l’accès au financement, et 

des incitations pour encourager les 

promoteurs à réaliser des projets dans du 

logement social et les propriétaires 

d’immeubles à créer des possibilités 

d’autoconsommation pour leurs 

locataires. Cette évaluation devrait faire 

partie intégrante des plans nationaux des 

États membres en matière d’énergie et de 

climat conformément au règlement [sur la 

gouvernance tel que proposé par le 

COM(2016)0759]. 

Or. en 

Justification 

Pour permettre à tous les membres de la société de participer à la transition énergétique et de 

profiter de l’autoconsommation, il est nécessaire de mettre en place des dispositions 

spécifiques encourageant les ménages exposés à la précarité énergétique et les ménages 

locataires de leur logement à participer à l’autoconsommation. 

 

Amendement  969 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres veillent à ce 

que les clients traditionnels ne soient pas 

pénalisés par la suppression des obstacles 

à la participation des 

autoconsommateurs/des prosommateurs 

et à ce que les communautés locales 

d’énergies renouvelables ne créent pas de 

coûts supplémentaires pour les 

utilisateurs finaux qui décident de rester 

simples consommateurs. 

Or. en 

Justification 

Il convient d’éviter de faire peser une charge injuste sur le reste des consommateurs. 

 

Amendement  970 

Eva Kaili 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’installation de 

l’autoconsommateur d’énergies 

renouvelables peut être gérée par un tiers 

en ce qui concerne la mise en place, la 

gestion, notamment les relevés, et 

l’entretien. 

3. Les États membres permettent la 

détention ou la gestion des installations 

d’autoconsommateurs d’énergies 

renouvelables par des tiers en ce qui 

concerne la mise en place, la gestion, 

notamment les relevés, et l’entretien et 

confèrent à ces installations les droits 

décrits au paragraphe 1, points a) à d). 

Les autoconsommateurs sont autorisés à 

passer un contrat auprès d’un autre 

fournisseur pour couvrir leur demande 

résiduelle d’électricité. Lorsque des 

autoconsommateurs cessent d’occuper les 

locaux et que les nouveaux occupants de 

ces locaux ne souhaitent pas utiliser 

l’énergie produite par l’installation 

d’énergie renouvelable, la législation des 

États membres garantit que cette 
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installation ainsi que les incitations 

éventuelles associées puissent être 

transférées à d’autres clients.  

Or. en 

Justification 

A barrier to the installation of power plants using renewable energy, such as solar systems, 

on or nearby buildings, especially buildings occupied by tenants, is the impossibility for 

customers to sign a power purchase agreement with the owner of that installation and have a 

second supply contract with a utility for the residual electricity demand. Legislation should 

therefore confer the right to customers to simultaneously contract with multiple suppliers. 

Another barrier is the uncertainty as to what happens if one or more occupiers move out of 

the building or cease to exist (a company going bankrupt for instance) and the new occupiers 

do not wish to be supplied with the power produced by the onsite or nearby installation. To 

encourage the uptake of distributed renewable energy generation, national regulations should 

allow the power plants to be removed from one premise and to be installed elsewhere with a 

simple notification to the public authorities or the relevant grid operators and with no 

subsequent loss of incentives or other benefits (this is called “lift and shift”). 

 

Amendement  971 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’installation de 

l’autoconsommateur d’énergies 

renouvelables peut être gérée par un tiers 

en ce qui concerne la mise en place, la 

gestion, notamment les relevés, et 

l’entretien. 

3. L’installation de 

l’autoconsommateur d’énergies 

renouvelables peut être gérée par un tiers 

en ce qui concerne la mise en place, la 

gestion, notamment les relevés, et 

l’entretien. L’électricité autoproduite 

circulant via les câbles de parties 

communes d’immeubles et de sites est 

considérée comme de l’électricité 

autoconsommée. 

Or. en 
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Amendement  972 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’installation de 

l’autoconsommateur d’énergies 

renouvelables peut être gérée par un tiers 

en ce qui concerne la mise en place, la 

gestion, notamment les relevés, et 

l’entretien. 

3. L’installation de 

l’autoconsommateur d’énergies 

renouvelables peut être gérée par un tiers 

en ce qui concerne la mise en place, la 

gestion, notamment les relevés, et 

l’entretien à condition que le risque 

économique lié à l’exploitation de 

l’installation soit toujours supporté par 

l’autoconsommateur d’énergies 

renouvelables. 

Or. en 

 

Amendement  973 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’installation de 

l’autoconsommateur d’énergies 

renouvelables peut être gérée par un tiers 

en ce qui concerne la mise en place, la 

gestion, notamment les relevés, et 

l’entretien. 

3. L’installation de 

l’autoconsommateur d’énergies 

renouvelables peut être détenue ou gérée, 

avec l’accord de l’autoconsommateur, par 

un tiers en ce qui concerne la mise en 

place, la gestion, notamment les relevés, et 

l’entretien. 

Or. en 

 

Amendement  974 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’installation de 

l’autoconsommateur d’énergies 

renouvelables peut être gérée par un tiers 

en ce qui concerne la mise en place, la 

gestion, notamment les relevés, et 

l’entretien. 

3. L’autoconsommateur d’énergies 

renouvelables peut décider de transférer la 

gestion de son installation à un tiers en ce 

qui concerne la mise en place, la gestion, 

notamment les relevés, et l’entretien. 

Or. en 

Justification 

Cet article doit garantir que les autoconsommateurs d’énergies renouvelables ont le droit de 

décider de transférer la gestion de leur installation à un tiers. Sans cette modification, cet 

article pourrait être interprété comme autorisant les fournisseurs à pouvoir limiter la mise en 

place, la gestion et les activités d’entretien qui ne seraient pas effectuées par eux-mêmes. 

 

Amendement  975 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres effectuent une 

évaluation des obstacles existants et du 

potentiel de développement de 

l’autoconsommation sur leur territoire 

afin de mettre en place un cadre 

permettant de promouvoir et de faciliter le 

développement de l’autoconsommation 

renouvelable. 

 Ce cadre comprend: 

 a) des mesures spécifiques, y compris 

des incitations financières, pour 

encourager la participation à 

l’autoconsommation des ménages à 

faibles revenus exposés au risque de 

précarité énergétique, y compris ceux qui 

sont locataires; 

 b) des instruments pour faciliter 
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l’accès au financement; des incitations 

pour encourager les promoteurs à réaliser 

des projets dans du logement social; 

 c) des incitations pour encourager les 

propriétaires d’immeubles à créer des 

possibilités d’autoconsommation pour les 

locataires; 

 d) l’élimination de tous les obstacles 

réglementaires à l’autoconsommation 

renouvelable. 

 Cette évaluation et ce cadre font partie 

intégrante des plans nationaux en matière 

d’énergie et de climat conformément au 

règlement [sur la gouvernance de l’union 

de l’énergie]. 

Or. en 

 

Amendement  976 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres fixent un 

objectif contraignant déterminé au niveau 

national pour la part d’énergie 

renouvelable produite par des 

autoconsommateurs, et devant être atteint 

d’ici à 2030. Avant de fixer cet objectif, 

les États membres mènent une 

consultation publique à laquelle 

participent entre autres des villes, des 

organisations de consommateurs et la 

société civile. Cet objectif devrait faire 

partie intégrante des plans nationaux des 

États membres en matière d’énergie et de 

climat conformément au règlement [sur la 

gouvernance tel que proposé par le 

COM(2016)0759]. 

Or. en 
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Justification 

Les autoconsommateurs d’énergies renouvelables et les communautés d’énergie renouvelable 

ne sont pas seulement les moteurs d’une transition rapide vers une société durable et 

reposant entièrement sur les énergies renouvelables; ils engendrent également de grands 

avantages économiques et sociétaux au niveau local. La fixation d’objectifs spécifiques 

s’appuyant sur le potentiel national aiderait les États membres à atteindre l’objectif global 

d’énergies renouvelables, à accroître la richesse et le bien-être au niveau local, et donc 

national, et in fine à faire naître un consensus autour des mesures visant à lutter contre le 

changement climatique. 

 

Amendement  977 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres veillent à ce 

que les communautés d’énergie 

renouvelable ne réduisent pas de manière 

injustifiée ou disproportionnée le 

paiement des tarifs et redevances 

d’utilisation du réseau pour le réseau 

d’électricité par rapport aux tarifs et 

redevances qui auraient correspondu à la 

somme des consommateurs individuels. 

Les États membres veillent à ce que les 

communautés d’énergie renouvelable 

contribuent de façon adéquate au coût 

du système. 

Or. en 

 

Amendement  978 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres ne font pas 
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obstacle à la volonté de clients finaux qui 

souhaitent devenir autoconsommateurs 

d’énergies renouvelables en instaurant 

par exemple des plafonds de volume ou de 

capacité cumulatifs ou par installation, ou 

des procédures, redevances, modalités 

contractuelles et règles techniques lourdes 

et disproportionnées. 

Or. en 

 

Amendement  979 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

communautés d’énergie renouvelable 

soient autorisées à produire, consommer, 

stocker et vendre de l’énergie 

renouvelable, y compris par des accords 

d’achat à long terme d’électricité, sans être 

soumises à des procédures et à des charges 

disproportionnées ne reflétant pas 

les coûts; 

Les États membres veillent à ce que tous 

les utilisateurs finaux, à condition, pour 

les clients qui ne sont pas des ménages, 

qu’ils soient des PME et que leur 

participation ne constitue pas leur activité 

commerciale ou professionnelle 

principale, ainsi que les autorités locales 

et régionales aient le droit de participer à 

une communauté d’énergie renouvelable. 

Les États membres veillent à ce que les 
communautés d’énergie renouvelable 

soient autorisées à produire, consommer, 

stocker et vendre de l’énergie 

renouvelable, y compris par des accords 

d’achat à long terme d’électricité, et à en 

fournir aux membres de la communauté, 

ainsi que sur des marchés organisés, 

individuellement ou par le biais d’un 

intermédiaire, sans être soumises à des 

procédures et à des charges 

discriminatoires ou disproportionnées. 

Or. en 
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Amendement  980 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

communautés d’énergie renouvelable 

soient autorisées à produire, consommer, 

stocker et vendre de l’énergie 

renouvelable, y compris par des accords 

d’achat à long terme d’électricité, sans être 

soumises à des procédures et à des charges 

disproportionnées ne reflétant pas 

les coûts; 

Les États membres veillent à ce que les 

communautés d’énergie renouvelable 

soient autorisées à produire, consommer, 

stocker et vendre de l’énergie 

renouvelable, y compris par des accords 

d’achat à long terme d’électricité, sans être 

soumises à des procédures et à des charges 

disproportionnées ne reflétant pas les 

coûts; Les règles détaillées relatives aux 

communautés d’énergie renouvelable 

doivent être déterminées en tenant compte 

du fait que ces communautés ne sont pas 

privilégiées de façon disproportionnée par 

rapport aux fournisseurs d’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  981 

Werner Langen 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

communautés d’énergie renouvelable 

soient autorisées à produire, consommer, 

stocker et vendre de l’énergie 

renouvelable, y compris par des accords 

d’achat à long terme d’électricité, sans être 

soumises à des procédures et à des charges 

disproportionnées ne reflétant pas 

les coûts; 

Les États membres veillent à ce que les 

communautés d’énergie renouvelable 

soient autorisées à produire, consommer, 

stocker et vendre de l’énergie 

renouvelable, y compris par des accords 

d’achat à long terme d’électricité, sans être 

soumises à des procédures et à des charges 

disproportionnées ne reflétant pas les 

coûts, à condition que les droits des 

consommateurs ne s’en trouvent pas 

amoindris et que toute discrimination 

directe ou indirecte d’autres concurrents 

soit évitée; 
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Or. de 

Justification 

En créant une réglementation spécifique pour les communautés d’énergie renouvelable, on 

risque de voir d’autres participants au marché être victimes d’une discrimination, les droits 

des consommateurs être amoindris et de nouvelles zones d’incertitudes émerger. Il convient 

d’éviter l’octroi de privilèges découlant de dérogations. 

 

Amendement  982 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres veillent à ce que les 

communautés d’énergie renouvelable ne 

réduisent pas de manière injustifiée ou 

disproportionnée le paiement des tarifs et 

redevances d’utilisation du réseau pour le 

réseau d’électricité par rapport aux tarifs 

et redevances qui auraient correspondu à 

la somme des consommateurs individuels. 

Les États membres veillent à ce que les 

communautés d’énergie renouvelable 

contribuent de façon adéquate aux coûts 

du système. 

Or. en 

 

Amendement  983 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de la présente directive, une 

communauté d’énergie renouvelable est 

une PME ou une organisation sans but 

lucratif, dont les actionnaires ou les 

membres coopèrent en vue de la 

Aux fins de la présente directive, une 

communauté d’énergie renouvelable est 

une communauté énergétique locale telle 

que la définit la [directive 2009/72/CE que 

le COM(2016)0864 entend refondre] qui 
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production, de la distribution, du stockage 

ou de la fourniture d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables, 

remplissant au moins quatre des critères 

suivants: 

est une PME ou une organisation sans but 

lucratif, dont les actionnaires ou les 

membres coopèrent en vue de la 

production, de la distribution, du stockage 

ou de la fourniture d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables, cette 

coopération pouvant se faire par-delà les 

frontières des États membres. Pour 

bénéficier du traitement en tant que 

communauté d’énergie renouvelable, au 

moins 51 % des sièges du conseil 

d’administration ou de l’organe de 

direction de l’entité sont réservés à des 

membres locaux, à savoir des 

représentants des intérêts 

socioéconomiques locaux, publics ou 

privés ou des citoyens directement 

concernés par l’activité de la communauté 

ou ses effets. En outre, elles doivent 

remplir au moins quatre des critères 

suivants: 

Or. en 

 

Amendement  984 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de la présente directive, une 

communauté d’énergie renouvelable est 

une PME ou une organisation sans but 

lucratif, dont les actionnaires ou les 

membres coopèrent en vue de la 

production, de la distribution, du stockage 

ou de la fourniture d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables, 

remplissant au moins quatre des critères 

suivants: 

Aux fins de la présente directive, une 

communauté d’énergie renouvelable est 

une communauté énergétique locale telle 

que la définit la [directive 2009/72/CE que 

le COM(2016)0864 entend refondre] qui 

est une PME ou une organisation sans but 

lucratif, dont les actionnaires ou les 

membres coopèrent en vue de la 

production, de la distribution, du stockage 

ou de la fourniture d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables. Pour 

bénéficier du traitement en tant que 

communauté d’énergie renouvelable, au 

moins 51 % des sièges du conseil 

d’administration ou de l’organe de 
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direction de l’entité sont réservés à des 

membres locaux, à savoir des 

représentants des intérêts 

socioéconomiques locaux, publics ou 

privés ou des citoyens directement 

concernés par l’activité de la communauté 

ou ses effets. En outre, elles doivent 

remplir au moins quatre des critères 

suivants: 

Or. en 

 

Amendement  985 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de la présente directive, une 

communauté d’énergie renouvelable est 

une PME ou une organisation sans but 

lucratif, dont les actionnaires ou les 

membres coopèrent en vue de la 

production, de la distribution, du stockage 

ou de la fourniture d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables, 

remplissant au moins quatre des critères 

suivants: 

Aux fins de la présente directive, une 

communauté d’énergie renouvelable est 

une communauté énergétique locale telle 

que la définit la [directive 2009/72/CE que 

le COM(2016)0864 entend refondre] qui 

est une PME ou une organisation sans but 

lucratif, dont les actionnaires ou les 

membres coopèrent en vue de la 

production, de la distribution, du stockage 

ou de la fourniture d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables. Pour 

bénéficier du traitement en tant que 

communauté d’énergie renouvelable, au 

moins 51 % des sièges du conseil 

d’administration ou de l’organe de 

direction de l’entité sont réservés à des 

membres locaux, à savoir des 

représentants des intérêts 

socioéconomiques locaux, publics ou 

privés ou des citoyens directement 

concernés par l’activité de la communauté 

ou ses effets. 

 En outre, elles doivent remplir au moins 

quatre des critères suivants: 
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Or. en 

 

Amendement  986 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de la présente directive, une 

communauté d’énergie renouvelable est 

une PME ou une organisation sans but 

lucratif, dont les actionnaires ou les 

membres coopèrent en vue de la 

production, de la distribution, du stockage 

ou de la fourniture d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables, 

remplissant au moins quatre des critères 

suivants: 

Aux fins de la présente directive, une 

communauté d’énergie renouvelable est 

une association, une coopérative, un 

partenariat, une organisation sans but 

lucratif ou une autre entité juridique qui 

est effectivement contrôlée par des 
actionnaires ou des membres locaux, qui 

coopèrent en vue de la production, de la 

distribution, du stockage ou de la 

fourniture d’énergie produite à partir de 

sources renouvelables, remplissant au 

moins quatre des critères suivants: 

Or. en 

Justification 

Les communautés d’énergie renouvelable devraient être définies aussi largement que 

possible, afin de leur fournir un outil flexible en faveur du développement des sources 

d’énergie renouvelables. 

 

Amendement  987 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de la présente directive, une 

communauté d’énergie renouvelable est 

une PME ou une organisation sans but 

lucratif, dont les actionnaires ou les 

membres coopèrent en vue de la 

production, de la distribution, du stockage 

Aux fins de la présente directive, une 

communauté d’énergie renouvelable est 

une PME locale ou une organisation sans 

but lucratif locale, dont les actionnaires ou 

les membres coopèrent en vue de la 

production, de la distribution, du stockage 
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ou de la fourniture d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables, 

remplissant au moins quatre des critères 

suivants: 

ou de la fourniture d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables, 

représentant largement les intérêts locaux 

et remplissant au moins quatre des critères 

suivants: 

Or. en 

 

Amendement  988 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de la présente directive, une 

communauté d’énergie renouvelable est 

une PME ou une organisation sans but 

lucratif, dont les actionnaires ou les 

membres coopèrent en vue de la 

production, de la distribution, du stockage 

ou de la fourniture d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables, 

remplissant au moins quatre des critères 

suivants: 

Aux fins de la présente directive, une 

communauté d’énergie renouvelable est 

une PME, une entité publique, une 

entreprise publique ou une organisation 

sans but lucratif, dont les actionnaires ou 

les membres coopèrent en vue de la 

production, de la distribution, du stockage 

ou de la fourniture d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables, 

remplissant au moins quatre des critères 

suivants: 

Or. en 

 

Amendement  989 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de la présente directive, une 

communauté d’énergie renouvelable est 

une PME ou une organisation sans but 

lucratif, dont les actionnaires ou les 

membres coopèrent en vue de la 

production, de la distribution, du stockage 

Aux fins de la présente directive, une 

communauté d’énergie renouvelable est 

une PME ou une organisation sans but 

lucratif, dont les actionnaires ou les 

membres coopèrent en vue de la 

production, de la distribution, du stockage 
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ou de la fourniture d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables, 

remplissant au moins quatre des critères 

suivants: 

ou de la fourniture d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables. 

Or. en 

Justification 

Le choix de promouvoir les communautés d’énergie renouvelable devrait être laissé à la 

discrétion des États membres. Il n’y a pas de raison objective de proposer une définition à 

l’échelle de l’Union européenne. En outre, cet article est difficilement applicable et vérifiable 

en pratique. Qui sera en mesure de vérifier que 4 des 5 critères énumérés ci-dessus sont 

effectivement remplis? Que se passe-t-il si certains des critères ne sont plus remplis au fil du 

temps? Quelles sont les conséquences pour les communautés d’énergie renouvelable? 

 

Amendement  990 

Massimiliano Salini 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de la présente directive, une 

communauté d’énergie renouvelable est 

une PME ou une organisation sans but 

lucratif, dont les actionnaires ou les 

membres coopèrent en vue de la 

production, de la distribution, du stockage 

ou de la fourniture d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables, 

remplissant au moins quatre des critères 

suivants: 

Aux fins de la présente directive, une 

communauté d’énergie renouvelable est 

une PME ou une organisation sans but 

lucratif, dont les actionnaires ou les 

membres coopèrent en vue de la 

production, de la distribution, du stockage 

ou de la fourniture d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables, 

remplissant l’ensemble des critères 

suivants: 

Or. en 

 

Amendement  991 

Flavio Zanonato 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de la présente directive, une 

communauté d’énergie renouvelable est 

une PME ou une organisation sans but 

lucratif, dont les actionnaires ou les 

membres coopèrent en vue de la 

production, de la distribution, du stockage 

ou de la fourniture d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables, 

remplissant au moins quatre des critères 

suivants: 

Aux fins de la présente directive, une 

communauté d’énergie renouvelable est 

une PME ou une organisation sans but 

lucratif, dont les actionnaires ou les 

membres coopèrent en vue de la 

production, de la distribution, du stockage 

ou de la fourniture d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables, 

remplissant l’ensemble des critères 

suivants: 

Or. en 

Justification 

Il importe de garantir l’homogénéité et la cohérence afin de veiller à assurer des conditions 

d’égalité à l’échelle de l’Union. 

 

Amendement  992 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les actionnaires ou les membres 

sont des personnes physiques, des 

autorités locales, notamment des 

communes, ou des PME actives dans le 

domaine des énergies renouvelables; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  993 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les actionnaires ou les membres 

sont des personnes physiques, des autorités 

locales, notamment des communes, ou des 

PME actives dans le domaine des énergies 

renouvelables; 

a) les actionnaires ou les membres, 

qui doivent être plusieurs, sont des 

personnes physiques, des autorités locales, 

notamment des communes, ou des PME 

actives dans le domaine des énergies 

renouvelables; 

Or. en 

 

Amendement  994 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les actionnaires ou les membres 

sont des personnes physiques, des autorités 

locales, notamment des communes, ou des 

PME actives dans le domaine des énergies 

renouvelables; 

a) les actionnaires ou les membres, 

qui doivent être plusieurs, sont des 

personnes physiques, des autorités locales, 

notamment des communes, ou des PME 

actives dans le domaine des énergies 

renouvelables; 

Or. en 

 

Amendement  995 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les actionnaires ou les membres 

sont des personnes physiques, des autorités 

locales, notamment des communes, ou des 

PME actives dans le domaine des énergies 

renouvelables; 

a) les actionnaires ou les membres, 

qui doivent être plusieurs, sont des 

personnes physiques, des autorités locales, 

notamment des communes, ou des PME 

actives dans le domaine des énergies 

renouvelables; 
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Or. en 

 

Amendement  996 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les actionnaires ou les membres 

sont des personnes physiques, des autorités 

locales, notamment des communes, ou des 

PME actives dans le domaine des énergies 

renouvelables; 

a) les actionnaires ou les membres 

sont des personnes physiques, des autorités 

locales, notamment des communes, des 

PME ou toute autre entité juridique 

actives dans le domaine des énergies 

renouvelables; 

Or. en 

Justification 

Les communautés d’énergie renouvelable devraient être définies aussi largement que 

possible, afin de leur fournir un outil flexible en faveur du développement des sources 

d’énergie renouvelables. 

 

Amendement  997 

Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) l’objectif premier de la 

communauté, fixé dans ses statuts, est de 

présenter des avantages 

environnementaux, sociaux ou 

économiques pour la communauté locale 

plutôt que de générer des profits pour 

ses membres; 

Or. en 
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Amendement  998 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) au moins 51 % des actionnaires ou 

des membres disposant de droits de vote 

dans l’entité sont des personnes 

physiques; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  999 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) au moins 51 % des actionnaires ou 

des membres disposant de droits de vote 

dans l’entité sont des personnes physiques; 

b) au moins 51 % des actionnaires ou 

des membres disposant de droits de vote 

dans l’entité sont des personnes physiques 

ou des communes; 

Or. en 

 

Amendement  1000 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) au moins 51 % des actionnaires ou 

des membres disposant de droits de vote 

dans l’entité sont des personnes physiques; 

b) au moins 51 % des actionnaires ou 

des membres disposant de droits de vote 

dans l’entité sont des personnes physiques 

ou des organismes publics; 

Or. en 
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Amendement  1001 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) au moins 51 % des actionnaires ou 

des membres disposant de droits de vote 

dans l’entité sont des personnes physiques; 

b) au moins 10 % des actionnaires ou 

des membres disposant de droits de vote 

dans l’entité sont des personnes physiques; 

Or. en 

Justification 

Les communautés d’énergie renouvelable devraient être définies aussi largement que 

possible, afin de leur fournir un outil flexible en faveur du développement des sources 

d’énergie renouvelables. Les personnes physiques ne seront pas toujours les partenaires 

essentiels. 

 

Amendement  1002 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) au moins 51 % des parts ou des 

droits de participation de l’entité sont 

détenus par des membres locaux, c’est-à-

dire des représentants des intérêts 

socioéconomiques locaux, publics ou 

privés, ou des citoyens directement 

concernés par l’activité de la communauté 

ou ses effets; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  1003 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) au moins 51 % des parts ou des 

droits de participation de l’entité sont 

détenus par des membres locaux, c’est-à-

dire des représentants des intérêts 

socioéconomiques locaux, publics ou 

privés, ou des citoyens directement 

concernés par l’activité de la communauté 

ou ses effets; 

c) au moins 51 % des parts ou des 

droits de participation de l’entité sont 

détenus par des membres locaux, c’est-à-

dire des représentants des autorités locales, 

des intérêts socioéconomiques locaux, 

publics ou privés, ou des citoyens 

directement concernés par l’activité de la 

communauté ou ses effets; 

Or. en 

 

Amendement  1004 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) au moins 51 % des parts ou des 

droits de participation de l’entité sont 

détenus par des membres locaux, c’est-à-

dire des représentants des intérêts 

socioéconomiques locaux, publics ou 

privés, ou des citoyens directement 

concernés par l’activité de la communauté 

ou ses effets; 

c) au moins 51 % des parts ou des 

droits de participation de l’entité sont 

détenus par des membres locaux, c’est-à-

dire des représentants des intérêts 

socioéconomiques locaux, publics ou 

privés, ou des citoyens, etc., directement 

concernés par l’activité de la communauté 

ou ses effets; 

Or. en 

Justification 

Les communautés d’énergie renouvelable devraient être définies aussi largement que 

possible, afin de leur fournir un outil flexible en faveur du développement des sources 

d’énergie renouvelables. 

 

Amendement  1005 

Pavel Telička 
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Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) au moins 51 % des sièges du 

conseil d’administration ou de l’organe de 

direction de l’entité sont réservés à des 

membres locaux, à savoir des 

représentants des intérêts 

socioéconomiques locaux, publics ou 

privés ou des citoyens directement 

concernés par l’activité de la communauté 

ou ses effets; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  1006 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) au moins 51 % des sièges du 

conseil d’administration ou de l’organe de 

direction de l’entité sont réservés à des 

membres locaux, à savoir des 

représentants des intérêts 

socioéconomiques locaux, publics ou 

privés ou des citoyens directement 

concernés par l’activité de la communauté 

ou ses effets; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  1007 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

d) au moins 51 % des sièges du 

conseil d’administration ou de l’organe de 

direction de l’entité sont réservés à des 

membres locaux, à savoir des représentants 

des intérêts socioéconomiques locaux, 

publics ou privés ou des citoyens 

directement concernés par l’activité de la 

communauté ou ses effets; 

d) au moins 51 % des sièges du 

conseil d’administration ou de l’organe de 

direction de l’entité sont réservés à des 

membres locaux, à savoir des représentants 

des autorités locales, des intérêts 

socioéconomiques locaux, publics ou 

privés ou des citoyens directement 

concernés par l’activité de la communauté 

ou ses effets; 

Or. en 

 

Amendement  1008 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) au moins 51 % des sièges du 

conseil d’administration ou de l’organe de 

direction de l’entité sont réservés à des 

membres locaux, à savoir des représentants 

des intérêts socioéconomiques locaux, 

publics ou privés ou des citoyens 

directement concernés par l’activité de la 

communauté ou ses effets; 

d) au moins 51 % des sièges du 

conseil d’administration ou de l’organe de 

direction de l’entité sont réservés à des 

membres locaux, à savoir des représentants 

des intérêts socioéconomiques locaux, 

publics ou privés, des citoyens, etc., 

directement concernés par l’activité de la 

communauté ou ses effets; 

Or. en 

Justification 

Les communautés d’énergie renouvelable devraient être définies aussi largement que 

possible, afin de leur fournir un outil flexible en faveur du développement des sources 

d’énergie renouvelables. 

 

Amendement  1009 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 
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Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) la participation est ouverte à tous 

les acteurs locaux potentiellement 

intéressés, à savoir les représentants des 

intérêts socioéconomiques locaux, publics 

ou privés ou les citoyens directement 

concernés par l’activité de la communauté 

ou ses effets, admissibles au titre du 

critère a); 

Or. en 

Justification 

retrewtws 

 

Amendement  1010 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) les installations mises en place en 

moyenne par an au cours des 5 années 

précédentes par la communauté ne 

représentent pas une capacité d’origine 

renouvelable supérieure à 18 MW 

d’électricité, de chauffage et de 

refroidissement et de transport. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  1011 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

e) les installations mises en place en 

moyenne par an au cours des 5 années 

précédentes par la communauté ne 

représentent pas une capacité d’origine 

renouvelable supérieure à 18 MW 

d’électricité, de chauffage et de 

refroidissement et de transport. 

e) les installations mises en place en 

moyenne par an au cours des 5 années 

précédentes par la communauté ne 

représentent pas une capacité d’origine 

renouvelable supérieure à 20 MWe ou à 

50 MWth d’électricité, de chauffage et de 

refroidissement et de transport. 

Or. en 

Justification 

Les communautés d’énergie renouvelable devraient être définies aussi largement que 

possible, afin de leur fournir un outil flexible en faveur du développement des sources 

d’énergie renouvelables. En fonction de leur localisation et de conditions externes, les 

communautés d’énergie renouvelables peuvent avoir des besoins différents en termes 

d’énergie. Il importe tout particulièrement de tenir également compte des questions de 

production de chaleur. 

 

Amendement  1012 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) les installations mises en place en 

moyenne par an au cours des 5 années 

précédentes par la communauté ne 

représentent pas une capacité d’origine 

renouvelable supérieure à 18 MW 

d’électricité, de chauffage et de 

refroidissement et de transport. 

e) les installations mises en place en 

moyenne par an au cours des 5 années 

précédentes par la communauté ne 

représentent pas une capacité d’origine 

renouvelable supérieure à 40 MW 

d’électricité, de chauffage et de 

refroidissement et de transport. 

Or. en 

Justification 

La limite de capacité fixée à 18 MW définie pour les installations mises en place en moyenne 

par an au cours des 5 années précédentes par la communauté risque de restreindre le 

potentiel de ces communautés, en particulier étant donné que l’on fait référence à la capacité 

cumulée d’électricité, de transport, de chauffage et de refroidissement. Des communautés 
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énergétiques dans l’Union détiennent déjà des capacités d’énergie renouvelable dépassant 

18 MW. 

 

Amendement  1013 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Massimiliano Salini, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) les installations mises en place en 

moyenne par an au cours des 5 années 

précédentes par la communauté ne 

représentent pas une capacité d’origine 

renouvelable supérieure à 18 MW 

d’électricité, de chauffage et de 

refroidissement et de transport. 

e) les installations mises en place en 

moyenne par an au cours des 5 années 

précédentes par la communauté ne 

représentent pas une capacité d’origine 

renouvelable supérieure à 5 MW 

d’électricité, de chauffage et de 

refroidissement et de transport. 

Or. en 

 

Amendement  1014 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) la participation est volontaire et 

ouverte à tous les acteurs locaux 

potentiellement intéressés, à savoir les 

représentants des intérêts 

socioéconomiques locaux, publics ou 

privés ou les citoyens directement 

concernés par l’activité de la communauté 

ou ses effets, admissibles au titre du 

critère a); 

Or. en 
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Amendement  1015 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) la participation est ouverte à tous 

les acteurs locaux potentiellement 

intéressés, à savoir les représentants des 

intérêts socioéconomiques locaux, publics 

ou privés ou les citoyens directement 

concernés par l’activité de la communauté 

ou ses effets, admissibles au titre du 

critère a); 

Or. en 

 

Amendement  1016 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice des règles relatives 

aux aides d’État, dans la conception des 

régimes d’aide, les États membres tiennent 

compte des spécificités des communautés 

d’énergie renouvelable. 

2. Sans préjudice des règles relatives 

aux aides d’État, dans la conception et la 

modification des régimes d’aide, les États 

membres tiennent compte des spécificités 

des communautés d’énergie renouvelable. 

Les États membres conçoivent et 

modifient les régimes d’aide de façon à 

promouvoir les communautés d’énergie 

renouvelable sans faire peser de 

discrimination sur elles. Les États 

membres devraient encourager la 

coopération transfrontalière entre 

communautés d’énergie renouvelable. 

Or. en 

 

Amendement  1017 

Paul Rübig 
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Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice des règles relatives 

aux aides d’État, dans la conception des 

régimes d’aide, les États membres tiennent 

compte des spécificités des communautés 

d’énergie renouvelable. 

2. Sans préjudice des règles relatives 

aux aides d’État, dans la conception des 

régimes d’aide, les États membres tiennent 

compte des spécificités des communautés 

d’énergie renouvelable tout en veillant à 

assurer des conditions d’égalité entre tous 

les producteurs d’électricité à partir de 

sources d’énergie renouvelables. 

Or. en 

 

Amendement  1018 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice des règles relatives 

aux aides d’État, dans la conception des 

régimes d’aide, les États membres tiennent 

compte des spécificités des communautés 

d’énergie renouvelable. 

2. Sans préjudice des règles relatives 

aux aides d’État, dans la conception des 

régimes d’aide, les États membres tiennent 

compte des spécificités des communautés 

d’énergie renouvelable tout en veillant à 

assurer des conditions d’égalité entre tous 

les producteurs d’électricité à partir de 

sources d’énergie renouvelables. 

Or. en 

 

Amendement  1019 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice des règles relatives 

aux aides d’État, dans la conception des 

régimes d’aide, les États membres tiennent 

compte des spécificités des communautés 

d’énergie renouvelable. 

2. Sans préjudice des règles relatives 

aux aides d’État, dans la conception des 

régimes d’aide, les États membres tiennent 

compte des spécificités des communautés 

d’énergie renouvelable tout en veillant à 

assurer des conditions d’égalité entre tous 

les producteurs d’électricité à partir de 

sources d’énergie renouvelables. 

Or. en 

Justification 

Les régimes d’aide devraient permettre d’assurer des conditions d’égalité entre tous les 

acteurs du marché, quelle que soit leur taille, leur structure de propriété ou leur forme 

juridique. Il convient de trouver d’autres options pour limiter les risques auxquels les 

communautés d’énergie renouvelable sont exposées, par exemple une forme spéciale 

d’assurance. 

 

Amendement  1020 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice des règles relatives 

aux aides d’État, dans la conception des 

régimes d’aide, les États membres tiennent 

compte des spécificités des communautés 

d’énergie renouvelable. 

2. Sans préjudice des règles relatives 

aux aides d’État, dans la conception des 

régimes d’aide, les États membres tiennent 

compte des spécificités des communautés 

d’énergie renouvelable tout en veillant à 

assurer des conditions d’égalité entre tous 

les producteurs d’électricité à partir de 

sources d’énergie renouvelables. 

Or. en 

Justification 

Les régimes d’aide devraient permettre d’assurer des conditions d’égalité entre tous les 

acteurs du marché, quelle que soit leur taille, leur structure de propriété ou leur forme 

juridique. Il convient de trouver d’autres options pour limiter les risques auxquels les 
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communautés d’énergie renouvelable sont exposées, par exemple une forme spéciale 

d’assurance. 

 

Amendement  1021 

Barbara Kappel 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice des règles relatives 

aux aides d’État, dans la conception des 

régimes d’aide, les États membres tiennent 

compte des spécificités des communautés 

d’énergie renouvelable. 

2. Sans préjudice des règles relatives 

aux aides d’État, dans la conception des 

régimes d’aide, les États membres tiennent 

compte des spécificités des communautés 

d’énergie renouvelable tout en veillant à 

assurer des conditions d’égalité entre tous 

les producteurs d’électricité à partir de 

sources d’énergie renouvelables. 

Or. en 

 

Amendement  1022 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice des règles relatives 

aux aides d’État, dans la conception des 

régimes d’aide, les États membres tiennent 

compte des spécificités des communautés 

d’énergie renouvelable. 

2. Sans préjudice des règles relatives 

aux aides d’État, dans la conception des 

régimes d’aide, les États membres tiennent 

compte des spécificités des communautés 

d’énergie renouvelable tout en veillant à 

assurer des conditions d’égalité entre tous 

les producteurs d’électricité à partir de 

sources d’énergie renouvelables. 

Or. en 

 

Amendement  1023 

Claude Turmes 
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au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice des règles relatives 

aux aides d’État, dans la conception des 

régimes d’aide, les États membres tiennent 

compte des spécificités des communautés 

d’énergie renouvelable. 

2. Dans la conception des régimes 

d’aide, les États membres tiennent compte 

des spécificités des communautés 

d’énergie renouvelable. 

Or. en 

 

Amendement  1024 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres effectuent une 

évaluation des obstacles existants et du 

potentiel de développement des 

communautés d’énergie renouvelable sur 

leur territoire afin de mettre en place un 

cadre permettant de promouvoir et de 

faciliter la participation des communautés 

d’énergie renouvelable à la production, à 

la consommation, au stockage et à la 

vente d’énergie renouvelable. 

 Ce cadre comprend: 

 a) des objectifs et des mesures 

spécifiques pour aider les autorités locales 

et régionales à favoriser le développement 

de communautés d’énergie renouvelable, 

et pour participer directement; 

 b) des mesures spécifiques, y compris 

un soutien aux investissements, pour 

encourager la participation aux 

communautés d’énergie renouvelable des 

ménages à faibles revenus exposés au 

risque de précarité énergétique, y compris 
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ceux qui sont locataires; 

 c) des instruments pour faciliter 

l’accès au financement et aux 

informations; 

 d) un soutien réglementaire et de 

renforcement des capacités aux autorités 

locales et régionales pour la mise en place 

d’entreprises locales actives dans la 

production, la consommation, le stockage 

et la vente d’énergie renouvelable; 

 e) l’élimination de tous les obstacles 

réglementaires et administratifs aux 

communautés d’énergie renouvelable. 

 Cette évaluation et ce cadre font partie 

intégrante des plans nationaux intégrés 

en matière d’énergie et de climat 

conformément au règlement [sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie]. 

Or. en 

 

Amendement  1025 

Jeppe Kofod 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres adoptent des 

règles sur les communautés d’énergie 

renouvelable qui garantissent que: 

 a) les communautés d’énergie 

renouvelable ne puissent exclure un 

consommateur individuel qui est 

considéré géographiquement comme 

appartenant naturellement à la 

communauté d’énergie renouvelable; 

 b) les communautés d’énergie 

renouvelable fixent des règles 

garantissant le traitement égal et non 

discriminatoire de tous les 

consommateurs participant à la 

communauté d’énergie renouvelable; 
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 c) les communautés d’énergie 

renouvelable fixent des règles équitables 

pour les consommateurs qui ne peuvent 

payer leurs factures momentanément ou 

pendant des périodes prolongées – 

comparables à la protection des 

consommateurs raccordés 

individuellement au réseau de 

distribution; 

 d) la création de communautés 

d’énergie renouvelable n’entraîne pas de 

distorsions dans le système énergétique 

global et ne fasse pas supporter des coûts 

énergétiques supérieurs à ceux des 

consommateurs qui ne sont pas eux-

mêmes producteurs et/ou ne participent 

pas à des communautés d’énergie 

renouvelable. 

Or. en 

Justification 

Il convient de veiller à ce que les consommateurs vulnérables faisant partie de communautés 

d’énergie renouvelable ne fassent pas l’objet d’un traitement inéquitable, ne soient pas 

négligés ni forcés. 

 

Amendement  1026 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres fixent un 

objectif contraignant déterminé au niveau 

national pour la part d’énergie 

renouvelable produite par des 

communautés d’énergie renouvelable 

devant être atteinte d’ici à 2030. Avant de 

fixer cet objectif, les États membres 

mènent une consultation publique à 

laquelle participent entre autres des villes, 

des organisations de consommateurs et la 

société civile. Cet objectif devrait faire 
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partie intégrante des plans nationaux des 

États membres en matière d’énergie et de 

climat conformément au règlement [sur la 

gouvernance tel que proposé par le 

COM(2016)0759]. 

Or. en 

Justification 

Les autoconsommateurs d’énergies renouvelables et les communautés d’énergie renouvelable 

ne sont pas seulement les moteurs d’une transition rapide vers une société durable et 

reposant entièrement sur les énergies renouvelables; ils engendrent également de grands 

avantages économiques et sociétaux au niveau local. La fixation d’objectifs spécifiques 

s’appuyant sur le potentiel national aiderait les États membres à atteindre l’objectif global 

d’énergies renouvelables, à accroître la richesse et le bien-être au niveau local, et donc 

national, et in fine à faire naître un consensus autour des mesures visant à lutter contre le 

changement climatique. 

 

Amendement  1027 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Les États membres veillent à ce 

que les critères définissant les 

communautés d’énergie renouvelable 

soient conçus et appliqués d’une manière 

qui garantisse que les communautés 

d’énergie renouvelable ne soient pas en 

réalité contrôlées par des entreprises 

énergétiques traditionnelles, y compris des 

promoteurs commerciaux privés et de 

grandes entreprises énergétiques. Les 

États membres surveillent en particulier, 

via leurs autorités de régulation 

nationales, l’application des critères de 

communautés d’énergie renouvelable, et 

leur traitement dans l’élaboration de 

régimes d’aide en faveur de l’énergie 

renouvelable, afin de garantir la 

transparence, la non-discrimination et la 

protection des consommateurs, et de 
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prévenir les abus ou effets négatifs sur la 

concurrence. 

Or. en 

 

Amendement  1028 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 2 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. En ce qui concerne toute 

nouvelle centrale d’énergie renouvelable 

et tout renforcement de centrales 

d’énergie renouvelable existantes, les 

États membres veillent à ce que les 

autorités locales et régionales, ainsi que 

les personnes physiques et morales 

directement intéressées par la centrale 

d’énergie renouvelable concernée et par 

ses effets puissent participer au projet via 

une communauté d’énergie renouvelable. 

Or. en 

 

Amendement  1029 

Werner Langen 

 

Proposition de directive 

Article 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. de 

Justification 

Eine mengenmäßige Vorgabe zur Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien im Wärme- 

und Kältesektor ist nicht geeignet, marktbasierte und kostenoptimale Strukturen zur 

Steigerung dieses Anteils herbeizuführen. Besonders im Bereich der Wärme- und 
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Kälteversorgung spielen die klimatischen Bedingungen, die Struktur der Märkte für die 

Energieträger und die langjährig gewachsene Gebäudestruktur eine wichtige Rolle für die 

Wahl der Instrumente zur Zielerreichung. Hier dürfen auf europäischer Ebene keine 

einschränkenden oder marktverzerrenden Regeln die Flexibilität auf nationaler Ebene 

einschränken. Um Komplexität und Widersprüche zu vermeiden, sollte der Anteil der 

Erneuerbaren Energien im Wärme- und Kältesektor in der Richtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden geregelt werden. 

 

Amendement  1030 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de directive 

Article 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 23 supprimé 

Intégration de l’énergie produite à partir 

de sources renouvelables dans les 

installations de chauffage et de 

refroidissement 

 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la 

part de l’énergie produite à partir de 

sources renouvelables à des fins de 

chauffage et de refroidissement d’au 

moins 1 point de pourcentage (pp) chaque 

année, exprimé en tant que part nationale 

de la consommation finale d’énergie et 

calculé selon la méthode figurant à 

l’article 7. 

 

2. Les États membres peuvent 

dresser, sur la base de critères objectifs et 

non discriminatoires, et rendre publique 

une liste des mesures et des entités 

chargées de la mise en œuvre, telles que 

des fournisseurs de carburants, devant 

contribuer à l’augmentation visée au 

paragraphe 1. 

 

3. L’augmentation visée au 

paragraphe 1 peut être mise en œuvre par 

une ou plusieurs des options suivantes: 

 

a) incorporation physique d’énergie  
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produite à partir de sources renouvelables 

dans l’énergie et dans les combustibles 

destinés au chauffage et au 

refroidissement; 

b) mesures d’atténuation directes 

telles que l’installation de systèmes de 

chauffage et de refroidissement à haut 

rendement fonctionnant à base d’énergie 

renouvelable dans les immeubles ou telles 

que l’utilisation d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables dans des 

procédés industriels de chauffage et de 

refroidissement; 

 

c) mesures d’atténuation indirectes 

couvertes par des certificats négociables 

attestant du respect de l’obligation par le 

soutien à des mesures d’atténuation 

indirectes, exécutées par un autre 

opérateur économique tel qu’un 

installateur de technologies d’énergie 

renouvelable indépendant ou une 

entreprise de services énergétiques 

fournissant des services d’installation en 

matière d’énergie renouvelable. 

 

4. Les États membres peuvent utiliser 

les structures établies en vertu des 

mécanismes d’obligations en matière 

d’efficacité énergétique nationaux décrits 

à l’article 7 de la directive 2012/27/UE en 

vue de mettre en œuvre et de contrôler les 

mesures visées au paragraphe 2. 

 

5. Les entités visées au paragraphe 2 

veillent à ce que leur contribution soit 

mesurable et vérifiable et communiquent 

chaque année à partir du 30 juin 2021 à 

l’autorité désignée par l’État membre: 

 

a) le montant total d’énergie fournie 

à des fins de chauffage et de 

refroidissement; 

 

b) le montant total d’énergie produite 

à partir de sources renouvelables à des 

fins de chauffage et de refroidissement; 

 

c) la part d’énergie produite à partir 

de sources renouvelables fournie à des 

fins de chauffage et de refroidissement; et 
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d) le type de source d’énergie 

renouvelable. 

 

6. Les États membres veillent à ce 

que les rapports visés au paragraphe 5 

fassent l’objet de vérifications exécutées 

par l’autorité compétente désignée. 

 

Or. en 

 

Amendement  1031 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables à des fins de chauffage et de 

refroidissement d’au moins 1 point de 

pourcentage (pp) chaque année, exprimé 

en tant que part nationale de la 

consommation finale d’énergie et calculé 

selon la méthode figurant à l’article 7. 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, les États 

membres font obligation aux fournisseurs 

de combustibles destinés au chauffage et 

au refroidissement, en sus de l’application 

du principe de primauté de l’efficacité 

énergétique et de mesures en matière 

d’économies d’énergie, d’augmenter la 

part de l’énergie produite à partir de 

sources renouvelables à des fins de 

chauffage et de refroidissement d’au moins 

2 points de pourcentage (pp) chaque année. 

Les 2 points de pourcentage sont calculés 

comme moyenne sur les trois années 

précédentes. Lorsqu’ils élaborent les 

politiques visant à aider les fournisseurs 

de combustibles à s’acquitter de leurs 

obligations, les États membres accordent 

la priorité aux meilleures technologies 

disponibles, comme l’énergie solaire 

thermique, la géothermie, les pompes à 

chaleur à haut rendement ou l’électricité 

produite à partir de sources d’énergie 

renouvelables. Ils encouragent 

l’utilisation de la biomasse dans les 

procédés où il est difficile d’obtenir un 

rendement équivalent avec d’autres 
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technologies renouvelables, notamment 

pour la chaleur industrielle. 

Or. en 

 

Amendement  1032 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables à des fins de chauffage et de 

refroidissement d’au moins 1 point de 

pourcentage (pp) chaque année, exprimé 

en tant que part nationale de la 

consommation finale d’énergie et calculé 

selon la méthode figurant à l’article 7. 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre devrait s’efforcer 

d’augmenter la part de l’énergie produite à 

partir de sources renouvelables à des fins 

de chauffage et de refroidissement. 

Or. en 

Justification 

L’augmentation de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables à des fins de 

chauffage et de refroidissement constitue une avancée dans la bonne direction, mais chaque 

État membre devrait néanmoins décider individuellement de son bouquet énergétique (non 

seulement en termes de technologies d’énergie renouvelable mais aussi en ce qui concerne la 

manière dont les objectifs sectoriels sont répartis – chaleur, électricité, transport). 

 

Amendement  1033 

Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de faciliter la pénétration des 1. Afin de faciliter la pénétration des 
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énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables à des fins de chauffage et de 

refroidissement d’au moins 1 point de 

pourcentage (pp) chaque année, exprimé 

en tant que part nationale de la 

consommation finale d’énergie et calculé 

selon la méthode figurant à l’article 7. 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables à des fins de chauffage et de 

refroidissement, exprimé en tant que part 

nationale de la consommation finale 

d’énergie et calculé selon la méthode 

figurant à l’article 7. Le taux 

d’augmentation attendu est fixé par les 

États membres dans leur contribution 

respective à l’objectif global d’ici à 2030 

conformément à l’article 3 de la présente 

directive. 

Or. en 

Justification 

There is a great difference between the present share of renewable energy supplied for 

heating and cooling between Member States. For Member States where the shares are 

already high, the most cost effective measures have already been made. Additional measures 

would thus be harder to implement and associated with a higher cost. Focus should be on 

those Member States with low shares where measures are easily accessible and cost-effective. 

Therefore defining that Member States should endeavour to increase rate of renewables in for 

heating and energy cooling does not make sense since it is neither proportionate nor a cost-

effective approach. 

 

Amendement  1034 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables à des fins de chauffage et de 

refroidissement d’au moins 1 point de 

pourcentage (pp) chaque année, exprimé 

en tant que part nationale de la 

consommation finale d’énergie et calculé 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables à des fins de chauffage et de 

refroidissement, exprimé en tant que part 

nationale de la consommation finale 

d’énergie et calculé selon la méthode 

figurant à l’article 7. Les États membres 
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selon la méthode figurant à l’article 7. fixent le taux d’augmentation attendu 

dans le cadre de leurs contributions 

respectives à l’objectif global d’ici à 2030 

conformément à l’article 3. 

Or. en 

Justification 

La part actuelle d’énergie produite à partir de sources renouvelables à des fins de chauffage 

et de refroidissement varie grandement d’un État membre à l’autre en raison de divers 

facteurs, tels que des points de départs et des potentiels différents. Prévoir que tous les États 

membres doivent s’efforcer d’augmenter cette part exactement du même pourcentage ne 

semble ni proportionné ni efficace par rapport au coût. Le taux d’augmentation approprié 

devrait être fixé par chaque État membre dans le cadre de la stratégie pour atteindre 

l’objectif d’ici à 2030. 

 

Amendement  1035 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables à des fins de chauffage et de 

refroidissement d’au moins 1 point de 

pourcentage (pp) chaque année, exprimé en 

tant que part nationale de la consommation 

finale d’énergie et calculé selon la méthode 

figurant à l’article 7. 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables, y compris de la chaleur et 

du froid résiduels, à des fins de chauffage 

et de refroidissement d’au moins 1 point de 

pourcentage (pp) chaque année, jusqu’à ce 

que la part des énergies renouvelables, y 

compris de la chaleur et du froid 

résiduels, atteigne 100 %, exprimé en tant 

que part nationale de la consommation 

finale d’énergie et calculé selon la méthode 

figurant à l’article 7. 

Or. en 
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Amendement  1036 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables à des fins de chauffage et de 

refroidissement d’au moins 1 point de 

pourcentage (pp) chaque année, exprimé en 

tant que part nationale de la consommation 

finale d’énergie et calculé selon la méthode 

figurant à l’article 7. 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables et/ou de la chaleur 

et du froid résiduels dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables et/ou de la chaleur et du 

froid résiduels à des fins de chauffage et 

de refroidissement d’au moins 1 point de 

pourcentage (pp) chaque année, exprimé en 

tant que part nationale de la consommation 

finale d’énergie et calculé selon la méthode 

figurant à l’article 7. 

Or. en 

 

Amendement  1037 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables à des fins de chauffage et de 

refroidissement d’au moins 1 point de 

pourcentage (pp) chaque année, exprimé en 

tant que part nationale de la consommation 

finale d’énergie et calculé selon la méthode 

figurant à l’article 7. 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables et/ou de la chaleur 

ou du froid résiduels dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables et/ou de la chaleur ou du 

froid résiduels à des fins de chauffage et 

de refroidissement d’au moins 1 point de 

pourcentage (pp) chaque année, exprimé en 

tant que part nationale de la consommation 

finale d’énergie et calculé selon la méthode 

figurant à l’article 7. 



 

PE607.899v02-00 102/164 AM\1130434FR.docx 

FR 

Or. en 

 

Amendement  1038 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables à des fins de chauffage et de 

refroidissement d’au moins 1 point de 

pourcentage (pp) chaque année, exprimé en 

tant que part nationale de la consommation 

finale d’énergie et calculé selon la méthode 

figurant à l’article 7. 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables et/ou de la chaleur 

ou du froid résiduels dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables et/ou de la chaleur ou du 

froid résiduels à des fins de chauffage et 

de refroidissement d’au moins 1 point de 

pourcentage (pp) chaque année, exprimé en 

tant que part nationale de la consommation 

finale d’énergie et calculé selon la méthode 

figurant à l’article 7. 

Or. en 

 

Amendement  1039 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables à des fins de chauffage et de 

refroidissement d’au moins 1 point de 

pourcentage (pp) chaque année, exprimé en 

tant que part nationale de la consommation 

finale d’énergie et calculé selon la méthode 

figurant à l’article 7. 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables et/ou de la chaleur 

ou du froid résiduels dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables et/ou de la chaleur ou du 

froid résiduels à des fins de chauffage et 

de refroidissement d’au moins 2 points de 

pourcentage (pp) chaque année, exprimé en 

tant que part nationale de la consommation 
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finale d’énergie et calculé selon la méthode 

figurant à l’article 7. 

Or. en 

Justification 

En augmentant la part des sources d’énergie renouvelables dans le secteur du chauffage et du 

refroidissement, il convient de tenir compte de la situation qui diffère fondamentalement d’un 

État membre à l’autre en matière de conditions géographiques et climatiques et d’autres 

particularités nationales, ainsi que du droit des États membres de choisir le type de sources 

renouvelables qu’ils souhaitent favoriser et de décider de leur propre bouquet énergétique. Il 

convient de traiter la chaleur résiduelle de la même manière que l’énergie renouvelable et de 

permettre aux États membres d’atteindre leur objectif en matière de sources d’énergie 

renouvelables pour le chauffage en intégrant davantage de chaleur résiduelle dans 

leurs systèmes. 

 

Amendement  1040 

Barbara Kappel 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables à des fins de chauffage et de 

refroidissement d’au moins 1 point de 

pourcentage (pp) chaque année, exprimé 

en tant que part nationale de la 

consommation finale d’énergie et calculé 

selon la méthode figurant à l’article 7. 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, des 

incitations devraient être mises en place 

par chaque État membre afin d’augmenter 

la part de l’énergie produite à partir de 

sources renouvelables, y compris de la 

chaleur ou du froid résiduels, en tenant 

compte de la faisabilité technique et 

économique ainsi que des mesures dans le 

domaine de la recherche et du 

développement. 

Or. en 

 

Amendement  1041 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 
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Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables à des fins de chauffage et de 

refroidissement d’au moins 1 point de 

pourcentage (pp) chaque année, exprimé en 

tant que part nationale de la consommation 

finale d’énergie et calculé selon la méthode 

figurant à l’article 7. 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables à des fins de chauffage et de 

refroidissement d’au moins 2 points de 

pourcentage (pp) chaque année, exprimé en 

tant que part nationale de la consommation 

finale d’énergie et calculé selon la méthode 

figurant à l’article 7. 

Or. en 

 

Amendement  1042 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables à des fins de chauffage et de 

refroidissement d’au moins 1 point de 

pourcentage (pp) chaque année, exprimé en 

tant que part nationale de la consommation 

finale d’énergie et calculé selon la méthode 

figurant à l’article 7. 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables aux fins du 

chauffage et du refroidissement dans le 

secteur industriel, chaque État membre 

s’efforce d’augmenter la part de l’énergie 

produite à partir de sources renouvelables à 

des fins de chauffage et de refroidissement 

d’au moins 1 point de pourcentage (pp) 

chaque année, exprimé en tant que part 

nationale de la consommation finale 

d’énergie et calculé selon la méthode 

figurant à l’article 7. 

Or. es 

Justification 

Il est nécessaire de favoriser l’utilisation des énergies renouvelables dans le secteur 

industriel, où le fort potentiel des énergies renouvelables doit rivaliser avec d’autres 
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combustibles qui contribuent sensiblement au changement climatique comme le gaz naturel 

ou les LPG, qui sont souvent trop soutenus, de manière qu’elles aillent au-delà du rôle de 

combustibles de transition qu’elles doivent jouer. 

 

Amendement  1043 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, András 

Gyürk, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables à des fins de chauffage et de 

refroidissement d’au moins 1 point de 

pourcentage (pp) chaque année, exprimé 

en tant que part nationale de la 

consommation finale d’énergie et calculé 

selon la méthode figurant à l’article 7. 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre élabore un cadre incitatif 

visant à augmenter la part de l’énergie 

produite à partir de sources renouvelables à 

des fins de chauffage et de refroidissement, 

exprimé en tant que part nationale de la 

consommation finale d’énergie et calculé 

selon la méthode figurant à l’article 7. 

Or. en 

 

Amendement  1044 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables à des fins de chauffage et de 

refroidissement d’au moins 1 point de 

pourcentage (pp) chaque année, exprimé 

en tant que part nationale de la 

1. Afin de faciliter la pénétration des 

énergies renouvelables dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement, chaque 

État membre s’efforce d’augmenter la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables à des fins de chauffage et de 

refroidissement en mettant en place des 

incitations tenant compte de la faisabilité 

technique et économique ainsi que des 
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consommation finale d’énergie et calculé 

selon la méthode figurant à l’article 7. 

différents niveaux de sources d’énergie 

renouvelables déjà utilisées dans les États 

membres. 

Or. en 

Justification 

À la différence de l’électricité et du gaz, la chaleur ne peut être acheminée sur de grandes 

distances d’une zone de réseau à une autre. La part des sources d’énergie renouvelables 

utilisées dépend donc largement du potentiel technique et économique. 

 

Amendement  1045 

Fredrick Federley, Carolina Punset 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Si la part de l’énergie produite à 

partir de sources renouvelables, y compris 

la chaleur et le froid résiduels, à des fins 

de chauffage et de refroidissement est 

inférieure à 60 %, l’État membre 

augmente cette part d’au moins 1 point de 

pourcentage (pp) chaque année. 

Or. en 

 

Amendement  1046 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Pour le calcul de la part d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

à des fins de chauffage et de 

refroidissement conformément au 

paragraphe 1, les États membres 
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calculent la chaleur et le froids résiduels 

en utilisant un coefficient multiplicateur 

de 0,5. 

Or. en 

 

Amendement  1047 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Par dérogation au paragraphe 1, 

les États membres dans lesquels la part de 

sources d’énergie renouvelables dans le 

secteur du chauffage et du 

refroidissement est supérieure à 50 % 

peuvent abaisser cette obligation faite aux 

fournisseurs de chaleur et de 

refroidissement à 1 %. 

Or. en 

 

Amendement  1048 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres peuvent dresser, 

sur la base de critères objectifs et non 

discriminatoires, et rendre publique une 

liste des mesures et des entités chargées de 

la mise en œuvre, telles que des 

fournisseurs de carburants, devant 

contribuer à l’augmentation visée au 

paragraphe 1. 

2. Les États membres peuvent dresser, 

sur la base de critères objectifs et non 

discriminatoires, et rendre publique une 

liste des mesures devant contribuer à 

l’augmentation. 

Or. en 
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Amendement  1049 

Barbara Kappel 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres peuvent dresser, 

sur la base de critères objectifs et non 

discriminatoires, et rendre publique une 

liste des mesures et des entités chargées de 

la mise en œuvre, telles que des 

fournisseurs de carburants, devant 

contribuer à l’augmentation visée au 

paragraphe 1. 

2. Les États membres peuvent dresser, 

sur la base de critères objectifs et non 

discriminatoires, et rendre publique une 

liste des mesures, telles que des 

fournisseurs de carburants, devant 

contribuer à l’augmentation visée au 

paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement  1050 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres peuvent 

dresser, sur la base de critères objectifs et 

non discriminatoires, et rendre publique 

une liste des mesures et des entités 

chargées de la mise en œuvre, telles que 

des fournisseurs de carburants, devant 

contribuer à l’augmentation visée au 

paragraphe 1. 

2. Les États membres dressent, sur la 

base de critères objectifs et non 

discriminatoires, et rendent publique une 

liste des mesures et des entités chargées de 

la mise en œuvre, devant mettre en œuvre 

l’augmentation visée au paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement  1051 

Barbara Kappel 
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Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’augmentation visée au 

paragraphe 1 peut être mise en œuvre par 

une ou plusieurs des options suivantes: 

supprimé 

a) incorporation physique d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans l’énergie et dans les combustibles 

destinés au chauffage et au 

refroidissement; 

 

b) mesures d’atténuation directes 

telles que l’installation de systèmes de 

chauffage et de refroidissement à haut 

rendement fonctionnant à base d’énergie 

renouvelable dans les immeubles ou telles 

que l’utilisation d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables dans des 

procédés industriels de chauffage et de 

refroidissement; 

 

c) mesures d’atténuation indirectes 

couvertes par des certificats négociables 

attestant du respect de l’obligation par le 

soutien à des mesures d’atténuation 

indirectes, exécutées par un autre 

opérateur économique tel qu’un 

installateur de technologies d’énergie 

renouvelable indépendant ou une 

entreprise de services énergétiques 

fournissant des services d’installation en 

matière d’énergie renouvelable. 

 

Or. en 

 

Amendement  1052 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’augmentation visée au 

paragraphe 1 peut être mise en œuvre par 

supprimé 
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une ou plusieurs des options suivantes: 

a) incorporation physique d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans l’énergie et dans les combustibles 

destinés au chauffage et au 

refroidissement; 

 

b) mesures d’atténuation directes 

telles que l’installation de systèmes de 

chauffage et de refroidissement à haut 

rendement fonctionnant à base d’énergie 

renouvelable dans les immeubles ou telles 

que l’utilisation d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables dans des 

procédés industriels de chauffage et de 

refroidissement; 

 

c) mesures d’atténuation indirectes 

couvertes par des certificats négociables 

attestant du respect de l’obligation par le 

soutien à des mesures d’atténuation 

indirectes, exécutées par un autre 

opérateur économique tel qu’un 

installateur de technologies d’énergie 

renouvelable indépendant ou une 

entreprise de services énergétiques 

fournissant des services d’installation en 

matière d’énergie renouvelable. 

 

Or. en 

Justification 

À la différence de l’électricité et du gaz, la chaleur ne peut être acheminée sur de grandes 

distances d’une zone de réseau à une autre. La part des sources d’énergie renouvelables 

utilisées dépend donc largement du potentiel technique et économique. 

 

Amendement  1053 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’augmentation visée au 

paragraphe 1 peut être mise en œuvre par 

3. L’augmentation visée au 

paragraphe 1 peut être mise en œuvre, 
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une ou plusieurs des options suivantes: entre autres, par une ou plusieurs des 

options suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  1054 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) incorporation physique d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans l’énergie et dans les combustibles 

destinés au chauffage et au 

refroidissement; 

a) incorporation physique d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans l’énergie et dans les combustibles 

destinés au chauffage et au 

refroidissement, y compris au moyen de 

réseaux de chaleur efficaces tels que les 

définit la directive 2012/27/UE; 

Or. en 

 

Amendement  1055 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) incorporation physique d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans l’énergie et dans les combustibles 

destinés au chauffage et au 

refroidissement; 

a) incorporation physique d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

et/ou de chaleur et de froid résiduels dans 

l’énergie et dans les combustibles destinés 

au chauffage et au refroidissement; 

Or. en 

 

Amendement  1056 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 
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Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) incorporation physique d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans l’énergie et dans les combustibles 

destinés au chauffage et au 

refroidissement; 

a) incorporation physique d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

et/ou de chaleur ou de froid résiduels dans 

l’énergie et dans les combustibles destinés 

au chauffage et au refroidissement; 

Or. en 

 

Amendement  1057 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) incorporation physique d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans l’énergie et dans les combustibles 

destinés au chauffage et au 

refroidissement; 

a) incorporation physique d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

et/ou de chaleur ou de froid résiduels dans 

l’énergie et dans les combustibles destinés 

au chauffage et au refroidissement; 

Or. en 

 

Amendement  1058 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) incorporation physique d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans l’énergie et dans les combustibles 

destinés au chauffage et au 

refroidissement; 

a) incorporation physique d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

et de chaleur et de froid résiduels dans 

l’énergie et dans les combustibles destinés 

au chauffage et au refroidissement; 

Or. en 
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Amendement  1059 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) incorporation physique d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans l’énergie et dans les combustibles 

destinés au chauffage et au 

refroidissement; 

a) incorporation physique d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

et de chaleur ou de froid résiduels dans 

l’énergie et dans les combustibles destinés 

au chauffage et au refroidissement; 

Or. en 

 

Amendement  1060 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) incorporation physique d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans l’énergie et dans les combustibles 

destinés au chauffage et au 

refroidissement; 

a) incorporation physique d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

et/ou de chaleur ou de froid résiduels dans 

l’énergie et dans les combustibles destinés 

au chauffage et au refroidissement; 

Or. en 

Justification 

En augmentant la part des sources d’énergie renouvelables dans le secteur du chauffage et du 

refroidissement, il convient de tenir compte de la situation qui diffère fondamentalement d’un 

État membre à l’autre en matière de conditions géographiques et climatiques et d’autres 

particularités nationales, ainsi que du droit des États membres de choisir le type de sources 

renouvelables qu’ils souhaitent favoriser et de décider de leur propre bouquet énergétique. Il 

convient de traiter la chaleur résiduelle de la même manière que l’énergie renouvelable et de 

permettre aux États membres d’atteindre leur objectif en matière de sources d’énergie 

renouvelables pour le chauffage en intégrant davantage de chaleur résiduelle dans 

leurs systèmes. 
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Amendement  1061 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) mesures d’atténuation directes 

telles que l’installation de systèmes de 

chauffage et de refroidissement à haut 

rendement fonctionnant à base d’énergie 

renouvelable dans les immeubles ou telles 

que l’utilisation d’énergie produite à partir 

de sources renouvelables dans des procédés 

industriels de chauffage et de 

refroidissement; 

b) mesures d’atténuation directes 

telles que l’installation de systèmes de 

chauffage et de refroidissement à haut 

rendement fonctionnant à base d’énergie 

renouvelable dans les immeubles ou telles 

que l’utilisation d’énergie produite à partir 

de sources renouvelables et/ou de chaleur 

et de froid résiduels dans des procédés 

industriels de chauffage et de 

refroidissement; 

Or. en 

 

Amendement  1062 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) mesures d’atténuation directes 

telles que l’installation de systèmes de 

chauffage et de refroidissement à haut 

rendement fonctionnant à base d’énergie 

renouvelable dans les immeubles ou telles 

que l’utilisation d’énergie produite à partir 

de sources renouvelables dans des procédés 

industriels de chauffage et de 

refroidissement; 

b) mesures d’atténuation directes 

telles que l’installation de systèmes de 

chauffage et de refroidissement à haut 

rendement fonctionnant à base d’énergie 

renouvelable dans les immeubles ou telles 

que l’utilisation d’énergie produite à partir 

de sources renouvelables et/ou de chaleur 

ou de froid résiduels dans des procédés 

industriels de chauffage et de 

refroidissement; 

Or. en 
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Amendement  1063 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) mesures d’atténuation directes 

telles que l’installation de systèmes de 

chauffage et de refroidissement à haut 

rendement fonctionnant à base d’énergie 

renouvelable dans les immeubles ou telles 

que l’utilisation d’énergie produite à partir 

de sources renouvelables dans des procédés 

industriels de chauffage et de 

refroidissement; 

b) mesures d’atténuation directes 

telles que l’installation de systèmes de 

chauffage et de refroidissement à haut 

rendement fonctionnant à base d’énergie 

renouvelable dans les immeubles ou telles 

que l’utilisation d’énergie produite à partir 

de sources renouvelables et/ou de chaleur 

ou de froid résiduels dans des procédés 

industriels de chauffage et de 

refroidissement; 

Or. en 

 

Amendement  1064 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) mesures d’atténuation directes 

telles que l’installation de systèmes de 

chauffage et de refroidissement à haut 

rendement fonctionnant à base d’énergie 

renouvelable dans les immeubles ou telles 

que l’utilisation d’énergie produite à partir 

de sources renouvelables dans des procédés 

industriels de chauffage et de 

refroidissement; 

b) mesures d’atténuation directes 

telles que l’installation de systèmes de 

chauffage et de refroidissement à haut 

rendement fonctionnant à base d’énergie 

renouvelable dans les immeubles ou telles 

que l’utilisation d’énergie produite à partir 

de sources renouvelables et de chaleur ou 

de froid résiduels dans des procédés 

industriels de chauffage et de 

refroidissement; 

Or. en 

 

Amendement  1065 

Miroslav Poche 
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Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) mesures d’atténuation directes 

telles que l’installation de systèmes de 

chauffage et de refroidissement à haut 

rendement fonctionnant à base d’énergie 

renouvelable dans les immeubles ou telles 

que l’utilisation d’énergie produite à partir 

de sources renouvelables dans des procédés 

industriels de chauffage et de 

refroidissement; 

b) mesures d’atténuation directes 

telles que l’installation de systèmes de 

chauffage et de refroidissement à haut 

rendement fonctionnant à base d’énergie 

renouvelable dans les immeubles ou telles 

que l’utilisation d’énergie produite à partir 

de sources renouvelables et/ou de chaleur 

ou de froid résiduels dans des procédés 

industriels de chauffage et de 

refroidissement; 

Or. en 

Justification 

En augmentant la part des sources d’énergie renouvelables dans le secteur du chauffage et du 

refroidissement, il convient de tenir compte de la situation qui diffère fondamentalement d’un 

État membre à l’autre en matière de conditions géographiques et climatiques et d’autres 

particularités nationales, ainsi que du droit des États membres de choisir le type de sources 

renouvelables qu’ils souhaitent favoriser et de décider de leur propre bouquet énergétique. Il 

convient de traiter la chaleur résiduelle de la même manière que l’énergie renouvelable et de 

permettre aux États membres d’atteindre leur objectif en matière de sources d’énergie 

renouvelables pour le chauffage en intégrant davantage de chaleur résiduelle dans 

leurs systèmes. 

 

Amendement  1066 

Jeppe Kofod 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) mesures d’atténuation indirectes 

couvertes par des certificats négociables 

attestant du respect de l’obligation par le 

soutien à des mesures d’atténuation 

indirectes, exécutées par un autre 

opérateur économique tel qu’un 

installateur de technologies d’énergie 

supprimé 
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renouvelable indépendant ou une 

entreprise de services énergétiques 

fournissant des services d’installation en 

matière d’énergie renouvelable. 

Or. en 

Justification 

Les garanties d’origine n’ont pour ainsi dire aucune valeur dans le marché actuel, mais 

risquent d’être utilisées comme prétexte pour ne prendre aucune mesure visant à passer aux 

sources d’énergie renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement. 

 

Amendement  1067 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) mécanismes et instruments de 

financement ou incitations économiques 

ou financières contribuant à l’installation 

d’équipements de chauffage et de 

refroidissement utilisant des sources 

renouvelables et au développement de 

réseaux énergétiques fournissant de 

l’énergie renouvelable pour le chauffage 

et le refroidissement dans les bâtiments et 

pour l’industrie. 

Or. es 

Justification 

Il y a lieu de tenir compte également des aides économiques, et non seulement financières. 

Amendement  1068 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) autres mesures ayant un effet 

équivalent telles que des mesures 

budgétaires nationales, des incitations 

financières, l’urbanisme ou des accords 

volontaires avec le secteur industriel ou 

les autorités locales. 

Or. en 

 

Amendement  1069 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) autres mesures ayant un effet 

équivalent pour parvenir à 

l’augmentation visée au paragraphe 1 

telles que des mesures budgétaires 

nationales ou d’autres incitations 

financières; 

Or. en 

 

Amendement  1070 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Luděk 

Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) autres mesures ayant un effet 

équivalent pour parvenir à 

l’augmentation visée au paragraphe 1. 

Or. en 
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Amendement  1071 

Barbara Kappel 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres peuvent utiliser 

les structures établies en vertu des 

mécanismes d’obligations en matière 

d’efficacité énergétique nationaux décrits 

à l’article 7 de la directive 2012/27/UE en 

vue de mettre en œuvre et de contrôler les 

mesures visées au paragraphe 2. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  1072 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres peuvent utiliser 

les structures établies en vertu des 

mécanismes d’obligations en matière 

d’efficacité énergétique nationaux décrits 

à l’article 7 de la directive 2012/27/UE en 

vue de mettre en œuvre et de contrôler les 

mesures visées au paragraphe 2. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  1073 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres peuvent utiliser 

les structures établies en vertu des 

mécanismes d’obligations en matière 

d’efficacité énergétique nationaux décrits 

à l’article 7 de la directive 2012/27/UE en 

vue de mettre en œuvre et de contrôler les 

mesures visées au paragraphe 2. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  1074 

Barbara Kappel 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les entités visées au paragraphe 2 

veillent à ce que leur contribution soit 

mesurable et vérifiable et communiquent 

chaque année à partir du 30 juin 2021 à 

l’autorité désignée par l’État membre: 

supprimé 

a) le montant total d’énergie fournie 

à des fins de chauffage et de 

refroidissement; 

 

b) le montant total d’énergie produite 

à partir de sources renouvelables à des 

fins de chauffage et de refroidissement; 

 

c) la part d’énergie produite à partir 

de sources renouvelables fournie à des 

fins de chauffage et de refroidissement; et 

 

d) le type de source d’énergie 

renouvelable. 

 

Or. en 

 

Amendement  1075 

Paul Rübig 
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Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les entités visées au paragraphe 2 

veillent à ce que leur contribution soit 

mesurable et vérifiable et communiquent 

chaque année à partir du 30 juin 2021 à 

l’autorité désignée par l’État membre: 

supprimé 

a) le montant total d’énergie fournie 

à des fins de chauffage et de 

refroidissement; 

 

b) le montant total d’énergie produite 

à partir de sources renouvelables à des 

fins de chauffage et de refroidissement; 

 

c) la part d’énergie produite à partir 

de sources renouvelables fournie à des 

fins de chauffage et de refroidissement; et 

 

d) le type de source d’énergie 

renouvelable. 

 

Or. en 

Justification 

À la différence de l’électricité et du gaz, la chaleur ne peut être acheminée sur de grandes 

distances d’une zone de réseau à une autre. La part des sources d’énergie renouvelables 

utilisées dépend donc largement du potentiel technique et économique. 

 

Amendement  1076 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le montant total d’énergie fournie à 

des fins de chauffage et de refroidissement; 

a) le montant total d’énergie fournie à 

des fins de chauffage et de refroidissement 

par type d’énergie produite à partir de 

sources renouvelables; 



 

PE607.899v02-00 122/164 AM\1130434FR.docx 

FR 

Or. en 

 

Amendement  1077 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le montant total d’énergie fournie à 

des fins de chauffage et de refroidissement; 

a) le montant total d’énergie fournie à 

des fins de chauffage et de refroidissement 

par type d’énergie produite à partir de 

sources renouvelables; 

Or. en 

 

Amendement  1078 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le montant total d’énergie produite 

à partir de sources renouvelables à des fins 

de chauffage et de refroidissement; 

b) le montant total d’énergie produite 

à partir de sources renouvelables à des fins 

de chauffage et de refroidissement par type 

d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables; 

Or. en 

 

Amendement  1079 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le montant total d’énergie produite b) le montant total d’énergie produite 
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à partir de sources renouvelables à des fins 

de chauffage et de refroidissement; 

à partir de sources renouvelables à des fins 

de chauffage et de refroidissement par type 

d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables; 

Or. en 

 

Amendement  1080 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le montant total d’énergie produite 

à partir de sources renouvelables à des fins 

de chauffage et de refroidissement; 

b) le montant total d’énergie produite 

à partir de sources renouvelables et/ou de 

chaleur et de froid résiduels à des fins de 

chauffage et de refroidissement; 

Or. en 

 

Amendement  1081 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le montant total d’énergie produite 

à partir de sources renouvelables à des fins 

de chauffage et de refroidissement; 

b) le montant total d’énergie produite 

à partir de sources renouvelables et/ou de 

chaleur ou de froid résiduels à des fins de 

chauffage et de refroidissement; 

Or. en 

 

Amendement  1082 

Miroslav Poche 
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Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le montant total d’énergie produite 

à partir de sources renouvelables à des fins 

de chauffage et de refroidissement; 

b) le montant total d’énergie produite 

à partir de sources renouvelables et/ou de 

chaleur ou de froid résiduels à des fins de 

chauffage et de refroidissement; 

Or. en 

 

Amendement  1083 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le montant total de chaleur ou de 

froid résiduels fournis à des fins de 

chauffage et de refroidissement; 

Or. en 

 

Amendement  1084 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 5 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la part d’énergie produite à partir de 

sources renouvelables fournie à des fins de 

chauffage et de refroidissement; et 

c) la part d’énergie produite à partir de 

sources renouvelables et/ou de chaleur ou 

de froid résiduels fournie à des fins de 

chauffage et de refroidissement; et 

Or. en 
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Amendement  1085 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 5 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la part d’énergie produite à partir de 

sources renouvelables fournie à des fins de 

chauffage et de refroidissement; et 

c) la part d’énergie produite à partir de 

sources renouvelables et/ou de chaleur ou 

de froid résiduels fournie à des fins de 

chauffage et de refroidissement; et 

Or. en 

 

Amendement  1086 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) la part de chaleur ou de froid 

résiduels dans l’énergie fournie à des fins 

de chauffage et de refroidissement; 

Or. en 

 

Amendement  1087 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 5 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) le type de source d’énergie 

renouvelable. 

d) le type de source d’énergie 

renouvelable et/ou de chaleur et de froid 

résiduels. 

Or. en 
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Amendement  1088 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 5 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) le type de source d’énergie 

renouvelable. 

d) le type de source d’énergie 

renouvelable et/ou de chaleur ou de froid 

résiduels. 

Or. en 

 

Amendement  1089 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 5 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) le type de source d’énergie 

renouvelable. 

d) le type de source d’énergie 

renouvelable et de chaleur ou de froid 

résiduels. 

Or. en 

 

Amendement  1090 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 5 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) le type de source d’énergie 

renouvelable. 

d) le type de source d’énergie 

renouvelable et/ou de chaleur ou de froid 

résiduels. 

Or. en 
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Justification 

En augmentant la part des sources d’énergie renouvelables dans le secteur du chauffage et du 

refroidissement, il convient de tenir compte de la situation qui diffère fondamentalement d’un 

État membre à l’autre en matière de conditions géographiques et climatiques et d’autres 

particularités nationales, ainsi que du droit des États membres de choisir le type de sources 

renouvelables qu’ils souhaitent favoriser et de décider de leur propre bouquet énergétique. Il 

convient de traiter la chaleur résiduelle de la même manière que l’énergie renouvelable et de 

permettre aux États membres d’atteindre leur objectif en matière de sources d’énergie 

renouvelables pour le chauffage en intégrant davantage de chaleur résiduelle dans 

leurs systèmes. 

 

Amendement  1091 

Dan Nica, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) autres mesures ayant un effet 

équivalent pour parvenir à 

l’augmentation visée au paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement  1092 

Barbara Kappel 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres veillent à ce 

que les rapports visés au paragraphe 5 

fassent l’objet de vérifications exécutées 

par l’autorité compétente désignée. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  1093 

Paul Rübig 
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Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres veillent à ce 

que les rapports visés au paragraphe 5 

fassent l’objet de vérifications exécutées 

par l’autorité compétente désignée. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  1094 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les États membres soutiennent 

l’élaboration d’actions et de programmes 

pour lutter contre la précarité énergétique 

dans ce secteur. Les mesures de soutien 

visant cette finalité sont financées de 

manière adéquate par les États membres 

et par des fonds de l’Union pour garantir 

l’accès à l’énergie en tant que droit social 

de base. 

Or. en 

 

Amendement  1095 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 ter. Les États membres développent 

des solutions de chauffage et de 
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refroidissement à partir de sources 

renouvelables, avec un bon rapport coût-

efficacité, dans les nouveaux bâtiments 

publics et lors des rénovations de 

bâtiments publics anciens. Ils s’attachent 

en priorité aux bâtiments publics occupés 

par une population vulnérable, comme les 

écoles, les hôpitaux, les maisons de 

retraite, etc. 

Or. en 

 

Amendement  1096 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Les États membres soutiennent la 

rénovation des réseaux urbains de 

chauffage et de refroidissement existants 

et la construction de nouveaux réseaux 

urbains de chauffage et de 

refroidissement à haut rendement 

alimentés exclusivement par des sources 

d’énergie renouvelables et de la chaleur 

ou du froid résiduels, à la suite d’une 

analyse positive des coûts et avantages 

économiques et environnementaux 

réalisée en partenariat avec les autorités 

locales concernées. 

Or. en 

 

Amendement  1097 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, 

Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe -1 (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Les États membres s’efforcent 

d’augmenter la part d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables et/ou de 

chaleur et de froid résiduels dans les 

systèmes de chauffage et de 

refroidissement existants et, lorsque cela 

est réalisable, ils veillent à ce que la 

production se fasse dans des installations 

de production combinée de chaleur et 

d’électricité à haut rendement. 

Or. en 

 

Amendement  1098 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce 

que les fournisseurs de chauffage et de 

refroidissement urbains communiquent 

aux consommateurs finaux des 

informations relatives à la performance 

énergétique de leurs systèmes et à la part 

d’énergie renouvelable que ceux-ci 

utilisent. De telles informations respectent 

les normes utilisées conformément à la 

directive 2010/31/UE. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il convient de supprimer ce paragraphe dans un souci d’éviter une redite, l’obligation de 

fournir des informations relatives aux sources d’énergie utilisées dans les réseaux de chaleur 

étant déjà couverte par la directive sur l’efficacité énergétique. 
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Amendement  1099 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de chauffage et de 

refroidissement urbains communiquent aux 

consommateurs finaux des informations 

relatives à la performance énergétique de 

leurs systèmes et à la part d’énergie 

renouvelable que ceux-ci utilisent. De 

telles informations respectent les normes 

utilisées conformément à la directive 

2010/31/UE. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de chauffage et de 

refroidissement urbains communiquent aux 

clients consommateurs finaux des 

informations relatives à la performance 

énergétique de leurs systèmes et à la part 

d’énergie renouvelable et de chaleur ou de 

froid résiduels que ceux-ci utilisent. De 

telles informations sont fournies 

annuellement et respectent les normes 

utilisées conformément à la directive 

2010/31/UE. 

Or. en 

 

Amendement  1100 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de chauffage et de 

refroidissement urbains communiquent aux 

consommateurs finaux des informations 

relatives à la performance énergétique de 

leurs systèmes et à la part d’énergie 

renouvelable que ceux-ci utilisent. De 

telles informations respectent les normes 

utilisées conformément à la directive 

2010/31/UE. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de chauffage et de 

refroidissement urbains communiquent aux 

consommateurs finaux des informations 

relatives à la performance énergétique de 

leurs systèmes et à la part d’énergie 

renouvelable que ceux-ci utilisent. De 

telles informations sont fournies 

annuellement ou sur demande et 

respectent les normes utilisées 

conformément à la directive 2010/31/UE. 

Or. en 
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Amendement  1101 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de chauffage et de 

refroidissement urbains communiquent aux 

consommateurs finaux des informations 

relatives à la performance énergétique de 

leurs systèmes et à la part d’énergie 

renouvelable que ceux-ci utilisent. De 

telles informations respectent les normes 

utilisées conformément à la directive 

2010/31/UE. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de chauffage et de 

refroidissement urbains communiquent aux 

consommateurs finaux des informations 

relatives à la performance énergétique de 

leurs systèmes et à la part d’énergie 

renouvelable que ceux-ci utilisent, par 

exemple au moyen d’un éco-étiquetage. 

De telles informations respectent les 

normes utilisées conformément à la 

directive 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Amendement  1102 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de chauffage et de 

refroidissement urbains communiquent aux 

consommateurs finaux des informations 

relatives à la performance énergétique de 

leurs systèmes et à la part d’énergie 

renouvelable que ceux-ci utilisent. De 

telles informations respectent les normes 

utilisées conformément à la directive 

2010/31/UE. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de chauffage et de 

refroidissement urbains communiquent aux 

consommateurs finaux des informations 

relatives à la performance énergétique de 

leurs systèmes et à la part d’énergie 

renouvelable que ceux-ci utilisent. De 

telles informations sont fournies 

annuellement et respectent les normes 

utilisées conformément à la directive 

2010/31/UE. 

Or. en 
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Amendement  1103 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de chauffage et de 

refroidissement urbains communiquent aux 

consommateurs finaux des informations 

relatives à la performance énergétique de 

leurs systèmes et à la part d’énergie 

renouvelable que ceux-ci utilisent. De 

telles informations respectent les normes 

utilisées conformément à la directive 

2010/31/UE. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de chauffage et de 

refroidissement urbains communiquent aux 

consommateurs finaux des informations 

relatives à la performance énergétique de 

leurs systèmes et à la part d’énergie 

renouvelable et/ou de chaleur et de froid 

résiduels que ceux-ci utilisent. De telles 

informations respectent les normes 

utilisées conformément à la directive 

2010/31/UE. 

Or. en 

 

Amendement  1104 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de chauffage et de 

refroidissement urbains communiquent aux 

consommateurs finaux des informations 

relatives à la performance énergétique de 

leurs systèmes et à la part d’énergie 

renouvelable que ceux-ci utilisent. De 

telles informations respectent les normes 

utilisées conformément à la directive 

2010/31/UE. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de chauffage et de 

refroidissement urbains communiquent aux 

partenaires contractuels des informations 

relatives à la performance énergétique de 

leurs systèmes et à la part d’énergie 

renouvelable que ceux-ci utilisent, De 

telles informations respectent les normes 

utilisées conformément à la directive 

2010/31/UE. 

Or. en 
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Justification 

Les fournisseurs de chaleur ne peuvent être tenus de fournir des informations aux 

consommateurs s’ils n’ont pas de relation contractuelle avec eux. 

 

Amendement  1105 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de chauffage et de 

refroidissement urbains communiquent aux 

consommateurs finaux des informations 

relatives à la performance énergétique de 

leurs systèmes et à la part d’énergie 

renouvelable que ceux-ci utilisent. De 

telles informations respectent les normes 

utilisées conformément à la directive 

2010/31/UE. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de chauffage et de 

refroidissement urbains communiquent à 

leurs clients finaux des informations 

relatives à la performance énergétique de 

leurs systèmes et à la part d’énergie 

renouvelable que ceux-ci utilisent. De 

telles informations respectent les normes 

utilisées conformément à la directive 

2010/31/UE. 

Or. en 

 

Amendement  1106 

Barbara Kappel 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de chauffage et de 

refroidissement urbains communiquent aux 

consommateurs finaux des informations 

relatives à la performance énergétique de 

leurs systèmes et à la part d’énergie 

renouvelable que ceux-ci utilisent. De 

telles informations respectent les normes 

utilisées conformément à la directive 

2010/31/UE. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les fournisseurs de chauffage et de 

refroidissement urbains communiquent aux 

clients des informations relatives à la 

performance énergétique de leurs systèmes 

et à la part d’énergie renouvelable que 

ceux-ci utilisent. De telles informations 

respectent les normes utilisées 

conformément à la directive 2010/31/UE. 
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Or. en 

 

Amendement  1107 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour permettre aux 

clients des systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains qui ne sont pas des 

«réseaux de chaleur et de froid efficaces» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la 

directive 2012/27/UE de se déconnecter 

des systèmes afin de produire eux-mêmes 

de la chaleur ou du froid à partir de sources 

d’énergie renouvelables ou de passer à un 

autre fournisseur de chauffage ou de 

refroidissement ayant accès au système 

visé au paragraphe 4. 

2. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour permettre aux 

clients des systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains qui ne sont pas des 

«réseaux de chaleur et de froid efficaces» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la 

directive 2012/27/UE de se déconnecter 

des systèmes afin de produire eux-mêmes 

de la chaleur ou du froid à partir de sources 

d’énergie renouvelables ou de passer à un 

autre fournisseur de chauffage ou de 

refroidissement ayant accès au système 

visé au paragraphe 4. La modernisation de 

réseaux de chaleur et de froid non 

efficaces, y compris le fait de faire passer 

ces réseaux à des sources d’énergie 

renouvelables ou à des sources résiduelles 

plutôt que d’utiliser des combustibles 

fossiles, devrait être davantage promue à 

l’aide de moyens appropriés. 

Or. en 

 

Amendement  1108 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour permettre aux 

clients des systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains qui ne sont pas des 

2. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour permettre aux 

clients des systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains qui ne sont pas des 
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«réseaux de chaleur et de froid efficaces» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la 

directive 2012/27/UE de se déconnecter 

des systèmes afin de produire eux-mêmes 

de la chaleur ou du froid à partir de sources 

d’énergie renouvelables ou de passer à un 

autre fournisseur de chauffage ou de 

refroidissement ayant accès au système 

visé au paragraphe 4. 

«réseaux de chaleur et de froid efficaces» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la 

directive 2012/27/UE de se déconnecter 

des systèmes afin de produire eux-mêmes 

de la chaleur ou du froid à partir de sources 

d’énergie renouvelables ou de passer à un 

autre fournisseur de chauffage ou de 

refroidissement ayant accès au système 

visé au paragraphe 4. Cette déconnexion 

peut faire l’objet d’une indemnité afin de 

couvrir la part non amortie des 

investissements faits pour la connexion 

dudit client ainsi que les autres 

investissements ou coûts de déconnexion 

non amortis. 

Or. fr 

Amendement  1109 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour permettre aux 

clients des systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains qui ne sont pas des 

«réseaux de chaleur et de froid efficaces» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la 

directive 2012/27/UE de se déconnecter 

des systèmes afin de produire eux-mêmes 

de la chaleur ou du froid à partir de sources 

d’énergie renouvelables ou de passer à un 

autre fournisseur de chauffage ou de 

refroidissement ayant accès au système 

visé au paragraphe 4. 

2. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour permettre, cinq 

ans après l’entrée en vigueur de la 

présente directive, aux clients des systèmes 

de chauffage et de refroidissement urbains 

qui ne sont pas des «réseaux de chaleur et 

de froid efficaces» au sens de l’article 2, 

paragraphe 41, de la directive 2012/27/UE 

de résilier les contrats les liant au 

gestionnaire du système de chauffage ou 

de refroidissement urbain et de se 

déconnecter des systèmes afin de produire 

eux-mêmes de la chaleur ou du froid à 

partir de sources d’énergie renouvelables 

ou de passer à un autre fournisseur de 

chauffage ou de refroidissement ayant 

accès au système visé au paragraphe 4. 

Or. en 
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Amendement  1110 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour permettre aux 

clients des systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains qui ne sont pas des 

«réseaux de chaleur et de froid efficaces» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la 

directive 2012/27/UE de se déconnecter 

des systèmes afin de produire eux-mêmes 

de la chaleur ou du froid à partir de sources 

d’énergie renouvelables ou de passer à un 

autre fournisseur de chauffage ou de 

refroidissement ayant accès au système 

visé au paragraphe 4. 

2. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour permettre aux 

clients des systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains qui ne sont pas des 

«réseaux de chaleur et de froid efficaces» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la 

directive 2012/27/UE de résilier le contrat 

les liant au fournisseur de chauffage ou 

de refroidissement urbain puis, 

éventuellement, de se déconnecter des 

systèmes afin de produire eux-mêmes de la 

chaleur ou du froid à partir de sources 

d’énergie renouvelables ou de passer à un 

autre fournisseur de chauffage ou de 

refroidissement ayant accès au système 

visé au paragraphe 4. 

Or. en 

 

Amendement  1111 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour permettre aux 

clients des systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains qui ne sont pas des 

«réseaux de chaleur et de froid efficaces» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la 

directive 2012/27/UE de se déconnecter 

des systèmes afin de produire eux-mêmes 

de la chaleur ou du froid à partir de sources 

d’énergie renouvelables ou de passer à un 

autre fournisseur de chauffage ou de 

refroidissement ayant accès au système 

2. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour permettre aux 

clients des systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains qui ne sont pas des 

«réseaux de chaleur et de froid efficaces» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la 

directive 2012/27/UE, ou qui ne le 

deviendront pas dans les cinq années 

suivantes d’après leurs plans 

d’investissement, de se déconnecter des 

systèmes afin de produire eux-mêmes de la 

chaleur ou du froid à partir de sources 
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visé au paragraphe 4. d’énergie renouvelables ou de passer à un 

autre fournisseur de chauffage ou de 

refroidissement ayant accès au système 

visé au paragraphe 4. 

Or. en 

Justification 

Il est essentiel d’accorder une période de transition aux propriétaires de systèmes de 

chauffage et de refroidissement urbains non efficaces et qui ont engagé des investissements à 

long terme pour créer des systèmes efficaces. Une autorité indépendante devrait être habilitée 

à vérifier si les plans d’investissement susmentionnés permettent au système de chauffage et 

de refroidissement de devenir efficace dans les années à venir. 

 

Amendement  1112 

Flavio Zanonato 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour permettre aux 

clients des systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains qui ne sont pas des 

«réseaux de chaleur et de froid efficaces» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de 

la directive 2012/27/UE de se déconnecter 

des systèmes afin de produire eux-mêmes 

de la chaleur ou du froid à partir de sources 

d’énergie renouvelables ou de passer à un 

autre fournisseur de chauffage ou de 

refroidissement ayant accès au système 

visé au paragraphe 4. 

2. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour permettre aux 

clients des systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains de se déconnecter 

des systèmes afin de produire eux-mêmes 

de la chaleur ou du froid à partir de sources 

d’énergie renouvelables ou de passer à un 

autre fournisseur de chauffage ou de 

refroidissement ayant accès au système 

visé au paragraphe 4. 

Or. en 

Justification 

Compte tenu des spécificités du secteur du chauffage et du refroidissement, il convient de 

garantir la neutralité technologique. Les acteurs du marché devraient donc pouvoir se 

déconnecter des systèmes et changer de technologie. 
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Amendement  1113 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour permettre aux 

clients des systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains qui ne sont pas des 

«réseaux de chaleur et de froid efficaces» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la 

directive 2012/27/UE de se déconnecter 

des systèmes afin de produire eux-mêmes 

de la chaleur ou du froid à partir de sources 

d’énergie renouvelables ou de passer à un 

autre fournisseur de chauffage ou de 

refroidissement ayant accès au système 

visé au paragraphe 4. 

2. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour permettre aux 

clients des systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains qui ne sont pas des 

«réseaux de chaleur et de froid efficaces» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la 

directive 2012/27/UE de se déconnecter 

des systèmes afin d’utiliser eux-mêmes de 

la chaleur ou du froid produits à partir de 

sources d’énergie renouvelables ou par des 

dispositifs de chauffage ou de 

refroidissement efficaces, ou de passer à 

un autre fournisseur de chauffage ou de 

refroidissement ayant accès au système 

visé au paragraphe 4. 

Or. en 

 

Amendement  1114 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour permettre aux 

clients des systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains qui ne sont pas des 

«réseaux de chaleur et de froid efficaces» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la 

directive 2012/27/UE de se déconnecter 

des systèmes afin de produire eux-mêmes 

de la chaleur ou du froid à partir de sources 

d’énergie renouvelables ou de passer à un 

autre fournisseur de chauffage ou de 

refroidissement ayant accès au système 

visé au paragraphe 4. 

2. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour permettre aux 

clients des systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains qui ne sont pas des 

«réseaux de chaleur et de froid efficaces» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la 

directive 2012/27/UE de se déconnecter 

des systèmes afin de produire eux-mêmes 

de la chaleur ou du froid à partir de sources 

d’énergie renouvelables. 
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Or. en 

 

Amendement  1115 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour permettre aux 

clients des systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains qui ne sont pas des 

«réseaux de chaleur et de froid efficaces» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la 

directive 2012/27/UE de se déconnecter 

des systèmes afin de produire eux-mêmes 

de la chaleur ou du froid à partir de sources 

d’énergie renouvelables ou de passer à un 

autre fournisseur de chauffage ou de 

refroidissement ayant accès au système 

visé au paragraphe 4. 

2. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour permettre aux 

clients des systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains qui ne sont pas des 

«réseaux de chaleur et de froid efficaces» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la 

directive 2012/27/UE de résilier les 

contrats les liant au gestionnaire du 

système de chauffage ou de 

refroidissement urbain afin de produire 

eux-mêmes de la chaleur ou du froid à 

partir de sources d’énergie renouvelables 

ou de passer à un autre fournisseur de 

chauffage ou de refroidissement ayant 

accès au système visé au paragraphe 4. 

Or. en 

 

Amendement  1116 

Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour permettre aux 

clients des systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains qui ne sont pas des 

«réseaux de chaleur et de froid efficaces» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la 

directive 2012/27/UE de se déconnecter 

2. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour permettre aux 

clients des systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains qui ne sont pas des 

«réseaux de chaleur et de froid efficaces» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la 

directive 2012/27/UE de résilier le contrat 
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des systèmes afin de produire eux-mêmes 

de la chaleur ou du froid à partir de sources 

d’énergie renouvelables ou de passer à un 

autre fournisseur de chauffage ou de 

refroidissement ayant accès au système 

visé au paragraphe 4. 

les liant aux gestionnaires du système de 

chauffage ou de refroidissement urbain 
afin de produire eux-mêmes de la chaleur 

ou du froid à partir de sources d’énergie 

renouvelables ou de passer à un autre 

fournisseur de chauffage ou de 

refroidissement ayant accès au système 

visé au paragraphe 4. 

Or. en 

 

Amendement  1117 

Flavio Zanonato 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres peuvent limiter 

le droit à se déconnecter ou à changer de 

fournisseur aux clients pouvant prouver 

que la solution de rechange prévue pour 

le chauffage ou le refroidissement résulte 

en une performance énergétique bien 

meilleure. L’évaluation de la performance 

de la solution de rechange peut se fonder 

sur le certificat de performance 

énergétique tel qu’il est défini dans la 

directive 2010/31/UE. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Cohérence avec l’amendement relatif à l’article 24, paragraphe 2. 

 

Amendement  1118 

Carlos Zorrinho 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres peuvent limiter 

le droit à se déconnecter ou à changer de 

fournisseur aux clients pouvant prouver 

que la solution de rechange prévue pour le 

chauffage ou le refroidissement résulte en 

une performance énergétique bien 

meilleure. L’évaluation de la performance 

de la solution de rechange peut se fonder 

sur le certificat de performance 

énergétique tel qu’il est défini dans la 

directive 2010/31/UE. 

3. Les États membres peuvent limiter 

le droit à se déconnecter ou à changer de 

fournisseur aux clients pouvant prouver 

que la solution de rechange prévue pour le 

chauffage ou le refroidissement résulte en 

une performance énergétique bien 

meilleure ou en une part plus importante 

d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables. 

Or. en 

 

Amendement  1119 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres peuvent limiter 

le droit à se déconnecter ou à changer de 

fournisseur aux clients pouvant prouver 

que la solution de rechange prévue pour le 

chauffage ou le refroidissement résulte en 

une performance énergétique bien 

meilleure. L’évaluation de la performance 

de la solution de rechange peut se fonder 

sur le certificat de performance énergétique 

tel qu’il est défini dans la directive 

2010/31/UE. 

3. Les États membres peuvent limiter 

le droit à résilier le contrat liant le client 

au gestionnaire du système de chauffage 

ou de refroidissement urbain puis à se 

déconnecter ou à changer de fournisseur 

aux clients pouvant prouver que la solution 

de rechange prévue pour le chauffage ou le 

refroidissement résulte en une performance 

énergétique bien meilleure. L’évaluation de 

la performance de la solution de rechange 

peut se fonder sur le certificat de 

performance énergétique tel qu’il est défini 

dans la directive 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Amendement  1120 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 
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Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres peuvent limiter 

le droit à se déconnecter ou à changer de 

fournisseur aux clients pouvant prouver 

que la solution de rechange prévue pour le 

chauffage ou le refroidissement résulte en 

une performance énergétique bien 

meilleure. L’évaluation de la performance 

de la solution de rechange peut se fonder 

sur le certificat de performance énergétique 

tel qu’il est défini dans la directive 

2010/31/UE. 

3. Les États membres peuvent limiter 

le droit à se déconnecter aux clients 

pouvant prouver que la solution de 

rechange prévue pour le chauffage ou le 

refroidissement résulte en une performance 

énergétique bien meilleure. L’évaluation de 

la performance de la solution de rechange 

peut se fonder sur le certificat de 

performance énergétique tel qu’il est défini 

dans la directive 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Amendement  1121 

Barbara Kappel 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour garantir aux 

systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains un accès non 

discriminatoire à la chaleur ou au froid 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables et à la chaleur ou au froid 

résiduels. Cet accès non discriminatoire 

permet à des fournisseurs autres que le 

gestionnaire du système de chauffage ou 

de refroidissement urbain d’offrir 

directement du chauffage et du 

refroidissement produits à partir de ce 

type de sources à des clients connectés au 

système concerné. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  1122 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour garantir aux 

systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains un accès non 

discriminatoire à la chaleur ou au froid 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables et à la chaleur ou au froid 

résiduels. Cet accès non discriminatoire 

permet à des fournisseurs autres que le 

gestionnaire du système de chauffage ou 

de refroidissement urbain d’offrir 

directement du chauffage et du 

refroidissement produits à partir de ce 

type de sources à des clients connectés au 

système concerné. 

4. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour garantir aux 

systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains un accès non 

discriminatoire à la chaleur ou au froid 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables et à la chaleur ou au froid 

résiduels, lorsque cela est techniquement 

réalisable et présente un bon rapport 

coût-efficacité pour les gestionnaires du 

système de chauffage ou de 

refroidissement urbain et pour les clients. 

Or. en 

 

Amendement  1123 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour garantir aux 

systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains un accès non 

discriminatoire à la chaleur ou au froid 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables et à la chaleur ou au froid 

résiduels. Cet accès non discriminatoire 

permet à des fournisseurs autres que le 

gestionnaire du système de chauffage ou de 

refroidissement urbain d’offrir directement 

du chauffage et du refroidissement produits 

à partir de ce type de sources à des clients 

4. Les États membres définissent, sur 

la base de critères non discriminatoires 

définis par une autorité compétente de 

l’État membre, les mesures nécessaires 

pour garantir aux systèmes de chauffage et 

de refroidissement urbains un accès à la 

chaleur ou au froid produits à partir de 

sources d’énergie renouvelables et à la 

chaleur ou au froid résiduels. Cet accès, 

fondé sur des critères non 

discriminatoires, permet à des fournisseurs 

autres que le gestionnaire du système de 

chauffage ou de refroidissement urbain 
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connectés au système concerné. d’offrir directement du chauffage et du 

refroidissement produits à partir de ce type 

de sources à des clients connectés au 

système concerné. 

Or. en 

 

Amendement  1124 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour garantir aux 

systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains un accès non 

discriminatoire à la chaleur ou au froid 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables et à la chaleur ou au froid 

résiduels. Cet accès non discriminatoire 

permet à des fournisseurs autres que le 

gestionnaire du système de chauffage ou 

de refroidissement urbain d’offrir 

directement du chauffage et du 

refroidissement produits à partir de ce 

type de sources à des clients connectés au 

système concerné. 

4. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour garantir aux 

systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains un accès non 

discriminatoire à la chaleur ou au froid 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables ou de la cogénération et à la 

chaleur ou au froid résiduels, 

conformément à la définition des réseaux 

de chaleur et de froid efficaces (article 2, 

point 41, de la directive 2012/27/UE). 

Or. en 

 

Amendement  1125 

Eugen Freund 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour garantir aux 

systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains un accès non 

(4) Les États membres doivent veiller à 

l’absence d’obstacles réglementaires pour 

les gestionnaires de systèmes de chauffage 

et de refroidissement urbains qui 
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discriminatoire à la chaleur ou au froid 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables et à la chaleur ou au froid 

résiduels. Cet accès non discriminatoire 

permet à des fournisseurs autres que le 

gestionnaire du système de chauffage ou 

de refroidissement urbain d’offrir 

directement du chauffage et du 

refroidissement produits à partir de ce 

type de sources à des clients connectés au 

système concerné. 

souhaitent acheter de la chaleur et du froid 

produits à partir de sources renouvelables 

ainsi que de la chaleur ou du froid 

résiduels auprès de tiers. Cet achat doit 

être économiquement et techniquement 

réalisable pour les gestionnaires de 

systèmes de chauffage urbains et les 

producteurs de chaleur et de froid à partir 

d’énergie renouvelable ainsi que de 

chaleur ou de froid résiduels. 

Or. de 

Justification 

Le réseau de chauffage urbain est un système fermé produisant de la chaleur de manière 

optimisée en fonction des besoins. L’acheminement de chaleur produite par un tiers dans un 

réseau déjà existant est, pour de multiples raisons techniques et économiques, impossible ou 

bien représente en tout état de cause un énorme défi aussi bien du point de vue technique 

qu’économique. Un dégroupage des réseaux de chauffage urbains et le développement du 

vaste cadre réglementaire qui en découlerait seraient source de coûts élevés pour le système. 

 

Amendement  1126 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour garantir aux 

systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains un accès non 

discriminatoire à la chaleur ou au froid 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables et à la chaleur ou au froid 

résiduels. Cet accès non discriminatoire 

permet à des fournisseurs autres que le 

gestionnaire du système de chauffage ou de 

refroidissement urbain d’offrir directement 

du chauffage et du refroidissement produits 

à partir de ce type de sources à des clients 

connectés au système concerné. 

4. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour garantir aux 

systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains un accès non 

discriminatoire à la chaleur ou au froid 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables et à la chaleur ou au froid 

résiduels. Cet accès non discriminatoire 

permet, sur une base négociée, à des 

fournisseurs autres que le gestionnaire du 

système de chauffage ou de 

refroidissement urbain d’injecter 

directement du chauffage et du 

refroidissement produits à partir de ce type 

de sources, lorsque cela est techniquement 
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ou économiquement réalisable. 

Or. en 

 

Amendement  1127 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo 

Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour garantir aux 

systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains un accès non 

discriminatoire à la chaleur ou au froid 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables et à la chaleur ou au froid 

résiduels. Cet accès non discriminatoire 

permet à des fournisseurs autres que le 

gestionnaire du système de chauffage ou 

de refroidissement urbain d’offrir 

directement du chauffage et du 

refroidissement produits à partir de ce 

type de sources à des clients connectés au 

système concerné. 

4. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour garantir 

l’absence d’obstacles réglementaires à 

l’achat, par les systèmes de chauffage et 

de refroidissement urbains, de chaleur ou 

de froid produits à partir de sources 

d’énergie renouvelables et de chaleur ou de 

froid résiduels, lorsque cela est 

économiquement et techniquement 

réalisable pour les gestionnaires du 

système de chauffage ou de 

refroidissement urbain et pour les clients 

connectés au système concerné. 

Or. en 

 

Amendement  1128 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour garantir aux 

systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains un accès non 

discriminatoire à la chaleur ou au froid 

4. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour garantir aux 

systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains un accès non 

discriminatoire à la chaleur ou au froid 
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produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables et à la chaleur ou au froid 

résiduels. Cet accès non discriminatoire 

permet à des fournisseurs autres que le 

gestionnaire du système de chauffage ou de 

refroidissement urbain d’offrir directement 

du chauffage et du refroidissement produits 

à partir de ce type de sources à des clients 

connectés au système concerné. 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables, à la chaleur ou au froid 

résiduels et à la cogénération à haut 

rendement. Cet accès non discriminatoire 

permet à des fournisseurs autres que le 

gestionnaire du système de chauffage ou de 

refroidissement urbain d’offrir directement 

du chauffage et du refroidissement produits 

à partir de ce type de sources à des clients 

connectés au système concerné. 

Or. en 

 

Amendement  1129 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres définissent les 

mesures nécessaires pour garantir aux 

systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains un accès non 

discriminatoire à la chaleur ou au froid 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables et à la chaleur ou au froid 

résiduels. Cet accès non discriminatoire 

permet à des fournisseurs autres que le 

gestionnaire du système de chauffage ou de 

refroidissement urbain d’offrir directement 

du chauffage et du refroidissement produits 

à partir de ce type de sources à des clients 

connectés au système concerné. 

4. Les États membres peuvent définir 

les mesures nécessaires pour garantir aux 

systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains un accès non 

discriminatoire à la chaleur ou au froid 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables et à la chaleur ou au froid 

résiduels. Cet accès non discriminatoire 

permet à des fournisseurs autres que le 

gestionnaire du système de chauffage ou de 

refroidissement urbain d’offrir directement 

du chauffage et du refroidissement produits 

à partir de ce type de sources. 

Or. en 

 

Amendement  1130 

Eugen Freund 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Un gestionnaire de système de 

chauffage ou de refroidissement urbain 

peut refuser l’accès à des fournisseurs 

lorsque le système ne dispose pas d’une 

capacité nécessaire en raison de la 

fourniture par ailleurs de chaleur ou de 

froid résiduels, de chaleur ou de froid 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables ou de chaleur ou de froid 

produits au moyen d’installations de 

cogénération à haut rendement. Les États 

membres veillent à ce que lorsqu’un tel 

refus a lieu, le gestionnaire du système de 

chauffage ou de refroidissement urbain 

fournisse les informations pertinentes à 

l’autorité compétente conformément au 

paragraphe 9 concernant les mesures 

nécessaires au renforcement du système. 

supprimé 

Or. de 

Justification 

Le réseau de chauffage urbain est un système fermé produisant de la chaleur de manière 

optimisée en fonction des besoins. L’acheminement de chaleur produite par un tiers dans un 

réseau déjà existant est, pour de multiples raisons techniques et économiques, impossible ou 

bien représente en tout état de cause un énorme défi aussi bien du point de vue technique 

qu’économique. Un dégroupage des réseaux de chauffage urbains et le développement du 

vaste cadre réglementaire qui en découlerait seraient source de coûts élevés pour le système. 

 

Amendement  1131 

Barbara Kappel 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Un gestionnaire de système de 

chauffage ou de refroidissement urbain 

peut refuser l’accès à des fournisseurs 

lorsque le système ne dispose pas d’une 

capacité nécessaire en raison de la 

supprimé 



 

PE607.899v02-00 150/164 AM\1130434FR.docx 

FR 

fourniture par ailleurs de chaleur ou de 

froid résiduels, de chaleur ou de froid 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables ou de chaleur ou de froid 

produits au moyen d’installations de 

cogénération à haut rendement. Les États 

membres veillent à ce que lorsqu’un tel 

refus a lieu, le gestionnaire du système de 

chauffage ou de refroidissement urbain 

fournisse les informations pertinentes à 

l’autorité compétente conformément au 

paragraphe 9 concernant les mesures 

nécessaires au renforcement du système. 

Or. en 

 

Amendement  1132 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Un gestionnaire de système de 

chauffage ou de refroidissement urbain 

peut refuser l’accès à des fournisseurs 

lorsque le système ne dispose pas d’une 

capacité nécessaire en raison de la 

fourniture par ailleurs de chaleur ou de 

froid résiduels, de chaleur ou de froid 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables ou de chaleur ou de froid 

produits au moyen d’installations de 

cogénération à haut rendement. Les États 

membres veillent à ce que lorsqu’un tel 

refus a lieu, le gestionnaire du système de 

chauffage ou de refroidissement urbain 

fournisse les informations pertinentes à 

l’autorité compétente conformément au 

paragraphe 9 concernant les mesures 

nécessaires au renforcement du système. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  1133 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Un gestionnaire de système de 

chauffage ou de refroidissement urbain 

peut refuser l’accès à des fournisseurs 

lorsque le système ne dispose pas d’une 

capacité nécessaire en raison de la 

fourniture par ailleurs de chaleur ou de 

froid résiduels, de chaleur ou de froid 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables ou de chaleur ou de froid 

produits au moyen d’installations de 

cogénération à haut rendement. Les États 

membres veillent à ce que lorsqu’un tel 

refus a lieu, le gestionnaire du système de 

chauffage ou de refroidissement urbain 

fournisse les informations pertinentes à 

l’autorité compétente conformément au 

paragraphe 9 concernant les mesures 

nécessaires au renforcement du système. 

5. Un gestionnaire de système de 

chauffage ou de refroidissement urbain 

peut refuser l’accès à des fournisseurs 

lorsque l’une ou plusieurs des conditions 

suivantes sont réunies: 

 – le système ne dispose pas d’une 

capacité nécessaire en raison de la 

fourniture par ailleurs de chaleur ou de 

froid résiduels, de chaleur ou de froid 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables ou de chaleur ou de froid 

produits au moyen d’installations de 

cogénération à haut rendement ou bien il 

n’existe pas d’autre accès technique 

nécessaire pour assurer la sécurité du 

système de chauffage urbain; 

 – le système constitue un réseau de 

chaleur ou de froid efficace au sens de 

l’article 2, point 41, de la directive 

2012/27/UE, et la fourniture d’un accès 

entraînerait une détérioration de 

l’efficacité énergétique du système; 

 – la fourniture d’un accès 

entraînerait une augmentation excessive 

du prix de la chaleur ou du froid ou une 

augmentation des coûts de la chaleur ou 
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du froid fournis aux clients finaux. 

 Les États membres veillent à ce que 

lorsqu’un tel refus a lieu, le gestionnaire du 

système de chauffage ou de 

refroidissement urbain fournisse les 

informations pertinentes à l’autorité 

compétente conformément au paragraphe 9 

concernant les mesures nécessaires au 

renforcement du système. 

Or. en 

Justification 

Sous sa forme actuelle, le paragraphe 5 peut être source de menace pour la sécurité de la 

fourniture de chaleur ou de froid au système de chauffage ou de refroidissement, entraîner 

une augmentation injustifiée des coûts de la fourniture de chaleur ou de froid ainsi qu’un 

risque de baisse de l’efficacité au niveau du système. 

 

Amendement  1134 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Un gestionnaire de système de 

chauffage ou de refroidissement urbain 

peut refuser l’accès à des fournisseurs 

lorsque le système ne dispose pas d’une 

capacité nécessaire en raison de la 

fourniture par ailleurs de chaleur ou de 

froid résiduels, de chaleur ou de froid 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables ou de chaleur ou de froid 

produits au moyen d’installations de 

cogénération à haut rendement. Les États 

membres veillent à ce que lorsqu’un tel 

refus a lieu, le gestionnaire du système de 

chauffage ou de refroidissement urbain 

fournisse les informations pertinentes à 

l’autorité compétente conformément au 

paragraphe 9 concernant les mesures 

nécessaires au renforcement du système. 

5. Dans les États membres 

permettant l’accès non discriminatoire 

aux systèmes de chauffage ou de 

refroidissement urbains aux fournisseurs 

autres que le gestionnaire du système, le 
gestionnaire de système de chauffage ou de 

refroidissement urbain peut refuser l’accès 

à des fournisseurs lorsque le système ne 

dispose pas d’une capacité nécessaire en 

raison de la fourniture par ailleurs de 

chaleur ou de froid résiduels, de chaleur ou 

de froid produits à partir de sources 

d’énergie renouvelables ou de chaleur ou 

de froid produits au moyen d’installations 

de cogénération à haut rendement. Les 

États membres veillent à ce que lorsqu’un 

tel refus a lieu, le gestionnaire du système 

de chauffage ou de refroidissement urbain 

fournisse les informations pertinentes à 
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l’autorité compétente conformément au 

paragraphe 9 concernant les mesures 

nécessaires au renforcement du système. 

Or. en 

 

Amendement  1135 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Un gestionnaire de système de 

chauffage ou de refroidissement urbain 

peut refuser l’accès à des fournisseurs 

lorsque le système ne dispose pas d’une 

capacité nécessaire en raison de la 

fourniture par ailleurs de chaleur ou de 

froid résiduels, de chaleur ou de froid 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables ou de chaleur ou de froid 

produits au moyen d’installations de 

cogénération à haut rendement. Les États 

membres veillent à ce que lorsqu’un tel 

refus a lieu, le gestionnaire du système de 

chauffage ou de refroidissement urbain 

fournisse les informations pertinentes à 

l’autorité compétente conformément au 

paragraphe 9 concernant les mesures 

nécessaires au renforcement du système. 

5. Des autorités indépendantes, 

désignées par les États membres 

conformément aux dispositions du 

paragraphe 9, peuvent refuser l’accès 

d’un système de chauffage ou de 

refroidissement urbain existant à des 

fournisseurs lorsque le système ne dispose 

pas d’une capacité nécessaire en raison de 

la fourniture par ailleurs de chaleur ou de 

froid résiduels, de chaleur ou de froid 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables ou de chaleur ou de froid 

produits au moyen d’installations de 

cogénération à haut rendement. 

Or. en 

 

Amendement  1136 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Un gestionnaire de système de 5. Un gestionnaire de système de 
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chauffage ou de refroidissement urbain 

peut refuser l’accès à des fournisseurs 

lorsque le système ne dispose pas d’une 

capacité nécessaire en raison de la 

fourniture par ailleurs de chaleur ou de 

froid résiduels, de chaleur ou de froid 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables ou de chaleur ou de froid 

produits au moyen d’installations de 

cogénération à haut rendement. Les États 

membres veillent à ce que lorsqu’un tel 

refus a lieu, le gestionnaire du système de 

chauffage ou de refroidissement urbain 

fournisse les informations pertinentes à 

l’autorité compétente conformément au 

paragraphe 9 concernant les mesures 

nécessaires au renforcement du système. 

chauffage ou de refroidissement urbain 

peut refuser l’accès à des fournisseurs 

lorsque le système ne dispose pas d’une 

capacité nécessaire en raison de la 

fourniture par ailleurs de chaleur ou de 

froid résiduels, de chaleur ou de froid 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables ou de chaleur ou de froid 

produits au moyen d’installations de 

cogénération à haut rendement. Les États 

membres veillent à ce que lorsqu’un tel 

refus a lieu, le gestionnaire du système de 

chauffage ou de refroidissement urbain 

fournisse les informations pertinentes à 

l’autorité compétente conformément au 

paragraphe 9 concernant les mesures 

nécessaires au renforcement du système, y 

compris les conséquences économiques de 

ces mesures. 

Or. en 

 

Amendement  1137 

Eugen Freund 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les nouveaux systèmes de 

chauffage et de refroidissement urbains 

peuvent, sur demande, être exemptés de 

l’application du paragraphe 4 pendant un 

laps de temps déterminé. L’autorité 

compétente prend les décisions relatives à 

ces demandes d’exemption au cas par cas. 

Une exemption ne peut être accordée que 

si le nouveau système de chauffage ou de 

refroidissement urbain constitue un 

«réseau de chaleur et de froid efficace» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de 

la directive 2012/27/UE et s’il exploite le 

potentiel d’utilisation des sources 

d’énergie renouvelables et de chaleur ou 

de froid résiduels, déterminé dans 

l’évaluation complète effectuée 

supprimé 
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conformément à l’article 14 de la directive 

2012/27/UE. 

Or. de 

Justification 

Le réseau de chauffage urbain est un système fermé produisant de la chaleur de manière 

optimisée en fonction des besoins. L’acheminement de chaleur produite par un tiers dans un 

réseau déjà existant est, pour de multiples raisons techniques et économiques, impossible ou 

bien représente en tout état de cause un énorme défi aussi bien du point de vue technique 

qu’économique. Un dégroupage des réseaux de chauffage urbains et le développement du 

vaste cadre réglementaire qui en découlerait seraient source de coûts élevés pour le système. 

Amendement  1138 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les nouveaux systèmes de 

chauffage et de refroidissement urbains 

peuvent, sur demande, être exemptés de 

l’application du paragraphe 4 pendant un 

laps de temps déterminé. L’autorité 

compétente prend les décisions relatives à 

ces demandes d’exemption au cas par cas. 

Une exemption ne peut être accordée que 

si le nouveau système de chauffage ou de 

refroidissement urbain constitue un 

«réseau de chaleur et de froid efficace» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de 

la directive 2012/27/UE et s’il exploite le 

potentiel d’utilisation des sources 

d’énergie renouvelables et de chaleur ou 

de froid résiduels, déterminé dans 

l’évaluation complète effectuée 

conformément à l’article 14 de la directive 

2012/27/UE. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  1139 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les nouveaux systèmes de 

chauffage et de refroidissement urbains 

peuvent, sur demande, être exemptés de 

l’application du paragraphe 4 pendant un 

laps de temps déterminé. L’autorité 

compétente prend les décisions relatives à 

ces demandes d’exemption au cas par cas. 

Une exemption ne peut être accordée que 

si le nouveau système de chauffage ou de 

refroidissement urbain constitue un 

«réseau de chaleur et de froid efficace» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de 

la directive 2012/27/UE et s’il exploite le 

potentiel d’utilisation des sources 

d’énergie renouvelables et de chaleur ou 

de froid résiduels, déterminé dans 

l’évaluation complète effectuée 

conformément à l’article 14 de la directive 

2012/27/UE. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Compte tenu de l’amendement 10 proposé au paragraphe 5, qui couvre les dispositions 

actuelles du paragraphe 6, il n’est pas nécessaire de conserver le paragraphe 6. 

 

Amendement  1140 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les nouveaux systèmes de 

chauffage et de refroidissement urbains 

supprimé 
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peuvent, sur demande, être exemptés de 

l’application du paragraphe 4 pendant un 

laps de temps déterminé. L’autorité 

compétente prend les décisions relatives à 

ces demandes d’exemption au cas par cas. 

Une exemption ne peut être accordée que 

si le nouveau système de chauffage ou de 

refroidissement urbain constitue un 

«réseau de chaleur et de froid efficace» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de 

la directive 2012/27/UE et s’il exploite le 

potentiel d’utilisation des sources 

d’énergie renouvelables et de chaleur ou 

de froid résiduels, déterminé dans 

l’évaluation complète effectuée 

conformément à l’article 14 de la directive 

2012/27/UE. 

Or. en 

 

Amendement  1141 

Barbara Kappel 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les nouveaux systèmes de 

chauffage et de refroidissement urbains 

peuvent, sur demande, être exemptés de 

l’application du paragraphe 4 pendant un 

laps de temps déterminé. L’autorité 

compétente prend les décisions relatives à 

ces demandes d’exemption au cas par cas. 

Une exemption ne peut être accordée que 

si le nouveau système de chauffage ou de 

refroidissement urbain constitue un 

«réseau de chaleur et de froid efficace» 

au sens de l’article 2, paragraphe 41, de 

la directive 2012/27/UE et s’il exploite le 

potentiel d’utilisation des sources 

d’énergie renouvelables et de chaleur ou 

de froid résiduels, déterminé dans 

l’évaluation complète effectuée 

conformément à l’article 14 de la directive 

supprimé 
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2012/27/UE. 

Or. en 

 

Amendement  1142 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les nouveaux systèmes de 

chauffage et de refroidissement urbains 

peuvent, sur demande, être exemptés de 

l’application du paragraphe 4 pendant un 

laps de temps déterminé. L’autorité 

compétente prend les décisions relatives à 

ces demandes d’exemption au cas par cas. 

Une exemption ne peut être accordée que si 

le nouveau système de chauffage ou de 

refroidissement urbain constitue un «réseau 

de chaleur et de froid efficace» au sens de 

l’article 2, paragraphe 41, de la directive 

2012/27/UE et s’il exploite le potentiel 

d’utilisation des sources d’énergie 

renouvelables et de chaleur ou de froid 

résiduels, déterminé dans l’évaluation 

complète effectuée conformément à 

l’article 14 de la directive 2012/27/UE. 

6. Les nouveaux systèmes de 

chauffage et de refroidissement urbains 

peuvent, sur demande, être exemptés de 

l’application du paragraphe 4 pendant un 

laps de temps déterminé. L’autorité 

compétente prend les décisions relatives à 

ces demandes d’exemption au cas par cas. 

Une exemption ne peut être accordée que si 

le nouveau système de chauffage ou de 

refroidissement urbain constitue un «réseau 

de chaleur et de froid efficace» au sens de 

l’article 2, paragraphe 41, de la directive 

2012/27/UE et s’il exploite le potentiel 

d’utilisation des sources d’énergie 

renouvelables, de cogénération ou de 

chaleur ou de froid résiduels, déterminé 

dans l’évaluation complète effectuée 

conformément à l’article 14 de la directive 

2012/27/UE. 

Or. en 

 

Amendement  1143 

Flavio Zanonato 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Le droit à se déconnecter ou à 

changer de fournisseur peut être exercé 

par des clients individuels ainsi que par 

supprimé 
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des entreprises communes formées par 

des clients ou par des tiers agissant pour 

le compte des clients. Pour les immeubles 

comprenant plusieurs appartements, une 

telle déconnexion ne peut avoir lieu qu’au 

niveau de l’immeuble dans son ensemble. 

Or. en 

Justification 

Cohérence avec l’amendement relatif à l’article 24, paragraphe 2. 

 

Amendement  1144 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Le droit à se déconnecter ou à 

changer de fournisseur peut être exercé par 

des clients individuels ainsi que par des 

entreprises communes formées par des 

clients ou par des tiers agissant pour le 

compte des clients. Pour les immeubles 

comprenant plusieurs appartements, une 

telle déconnexion ne peut avoir lieu qu’au 

niveau de l’immeuble dans son ensemble. 

7. Le droit à résilier le contrat et à 

éventuellement se déconnecter ou à 

changer de fournisseur peut être exercé par 

des clients individuels ainsi que par des 

entreprises communes formées par des 

clients ou par des tiers agissant pour le 

compte des clients. Pour les immeubles 

comprenant plusieurs appartements, une 

telle déconnexion ne peut avoir lieu qu’au 

niveau de l’immeuble dans son ensemble. 

Or. en 

 

Amendement  1145 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Le droit à se déconnecter ou à 7. Le droit à se déconnecter peut être 
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changer de fournisseur peut être exercé 

par des clients individuels ainsi que par des 

entreprises communes formées par des 

clients ou par des tiers agissant pour le 

compte des clients. Pour les immeubles 

comprenant plusieurs appartements, une 

telle déconnexion ne peut avoir lieu qu’au 

niveau de l’immeuble dans son ensemble. 

exercé par des clients individuels ainsi que 

par des entreprises communes formées par 

des clients ou par des tiers agissant pour le 

compte des clients. Pour les immeubles 

comprenant plusieurs appartements, une 

telle déconnexion ne peut avoir lieu qu’au 

niveau de l’immeuble dans son ensemble. 

Or. en 

 

Amendement  1146 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Le droit à se déconnecter ou à 

changer de fournisseur peut être exercé 

par des clients individuels ainsi que par des 

entreprises communes formées par des 

clients ou par des tiers agissant pour le 

compte des clients. Pour les immeubles 

comprenant plusieurs appartements, une 

telle déconnexion ne peut avoir lieu qu’au 

niveau de l’immeuble dans son ensemble. 

7. Le droit à se déconnecter peut être 

exercé par des clients individuels ainsi que 

par des entreprises communes formées par 

des clients ou par des tiers agissant pour le 

compte des clients. Pour les immeubles 

comprenant plusieurs appartements, une 

telle déconnexion ne peut avoir lieu qu’au 

niveau de l’immeuble dans son ensemble. 

Or. en 

 

Amendement  1147 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les États membres demandent aux 

gestionnaires des réseaux de distribution 

électriques d’évaluer au minimum tous les 

deux ans, en collaboration avec les 

gestionnaires des systèmes de chauffage ou 

de refroidissement urbains dans leur zone 

8. Les États membres peuvent 

demander aux gestionnaires des réseaux de 

distribution électriques d’évaluer, en 

collaboration avec les gestionnaires des 

systèmes de chauffage ou de 

refroidissement urbains dans leur zone 



 

AM\1130434FR.docx 161/164 PE607.899v02-00 

 FR 

correspondante, le potentiel des systèmes 

de chauffage ou de refroidissement urbains 

en matière de fourniture d’énergie 

d’équilibrage et d’autres services de 

réseau, notamment l’effacement de la 

demande et le stockage de l’électricité 

excédentaire produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables et de déterminer si 

le recours au potentiel identifié serait plus 

économe en ressources et plus efficace au 

regard des coûts que les autres solutions. 

correspondante, le potentiel des systèmes 

de chauffage ou de refroidissement urbains 

en matière de fourniture d’énergie 

d’équilibrage et d’autres services de 

réseau, notamment l’effacement de la 

demande et le stockage de l’électricité 

excédentaire produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables et de déterminer si 

le recours au potentiel identifié serait plus 

économe en ressources et plus efficace au 

regard des coûts que les autres solutions. 

Or. en 

 

Amendement  1148 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, 

Vladimir Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les États membres demandent aux 

gestionnaires des réseaux de distribution 

électriques d’évaluer au minimum tous les 

deux ans, en collaboration avec les 

gestionnaires des systèmes de chauffage ou 

de refroidissement urbains dans leur zone 

correspondante, le potentiel des systèmes 

de chauffage ou de refroidissement urbains 

en matière de fourniture d’énergie 

d’équilibrage et d’autres services de 

réseau, notamment l’effacement de la 

demande et le stockage de l’électricité 

excédentaire produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables et de déterminer si 

le recours au potentiel identifié serait plus 

économe en ressources et plus efficace au 

regard des coûts que les autres solutions. 

8. Les États membres demandent aux 

gestionnaires des réseaux de distribution 

électriques d’évaluer, en collaboration avec 

les gestionnaires des systèmes de chauffage 

ou de refroidissement urbains dans leur 

zone correspondante, le potentiel des 

systèmes de chauffage ou de 

refroidissement urbains en matière de 

fourniture d’énergie d’équilibrage et 

d’autres services de réseau, notamment 

l’effacement de la demande et le stockage 

de l’électricité excédentaire produite à 

partir de sources d’énergie renouvelables et 

de déterminer si le recours au potentiel 

identifié serait plus économe en ressources 

et plus efficace au regard des coûts que les 

autres solutions. 

Or. en 
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Amendement  1149 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. Les États membres désignent une 

ou plusieurs autorités indépendantes pour 

garantir que les droits des consommateurs 

et les règles de gestion des systèmes de 

chauffage et de refroidissement urbains 

conformément au présent article sont 

clairement définis et appliqués. 

9. Les États membres désignent une 

ou plusieurs autorités indépendantes pour 

garantir que les droits des consommateurs 

et les règles de gestion des systèmes de 

chauffage et de refroidissement urbains 

conformément au présent article sont 

clairement définis et appliqués. Sur la base 

des travaux des autorités désignées, la 

Commission rédige, tous les quatre ans, 

un rapport résumant la mise en œuvre des 

dispositions du présent article et, 

notamment, la définition de critères non 

discriminatoires. 

Or. en 

 

Amendement  1150 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. Les États membres désignent une 

ou plusieurs autorités indépendantes pour 

garantir que les droits des consommateurs 

et les règles de gestion des systèmes de 

chauffage et de refroidissement urbains 

conformément au présent article sont 

clairement définis et appliqués. 

9. Les États membres désignent une 

ou plusieurs autorités compétentes pour 

garantir que les droits des consommateurs 

et les règles de gestion des systèmes de 

chauffage et de refroidissement urbains 

conformément au présent article sont 

clairement définis et appliqués. 

Or. en 
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Amendement  1151 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. Les États membres désignent une 

ou plusieurs autorités indépendantes pour 

garantir que les droits des consommateurs 

et les règles de gestion des systèmes de 

chauffage et de refroidissement urbains 

conformément au présent article sont 

clairement définis et appliqués. 

9. Les États membres peuvent 

désigner une ou plusieurs autorités 

compétentes pour garantir que les droits 

des consommateurs et les règles de gestion 

des systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains conformément au 

présent article sont clairement définis et 

appliqués. 

Or. en 

 

Amendement  1152 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. Les États membres désignent une 

ou plusieurs autorités indépendantes pour 

garantir que les droits des consommateurs 

et les règles de gestion des systèmes de 

chauffage et de refroidissement urbains 

conformément au présent article sont 

clairement définis et appliqués. 

9. Les États membres peuvent 

désigner une ou plusieurs autorités 

compétentes pour garantir que les droits 

des consommateurs et les règles de gestion 

des systèmes de chauffage et de 

refroidissement urbains conformément au 

présent article sont clairement définis et 

appliqués. 

Or. en 

 

Amendement  1153 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 9 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis. Les États membres intègrent le 

chauffage et le refroidissement urbains 

dans les bâtiments publics, en soutenant 

financièrement le développement des 

investissements adéquats pour rendre 

cette intégration possible, et en optimisant 

la contribution des systèmes publics au 

chauffage et au refroidissement urbains. 

Les États membres élaborent, en 

coopération avec les parties prenantes 

pertinentes, une stratégie pour déterminer 

les besoins et les priorités dans ce 

domaine. 

Or. en 

 

Amendement  1154 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 9 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 ter. Les États membres veillent à ce 

que les autorités régionales et locales 

intègrent des solutions durables de 

chauffage et de refroidissement lorsqu’ils 

élaborent des stratégies et plans 

d’aménagement urbain. Le boisement 

urbain ou la gestion urbaine des déchets, 

par exemple, doivent tenir compte des 

possibilités de chauffage et de 

refroidissement urbains durables. Ces 

plans et stratégies sont élaborés en 

collaboration avec les parties prenantes 

pertinentes. 

Or. en 

 


