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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Cette proposition porte principalement sur des questions liées aux préoccupations que les 

citoyens ont exprimées par le biais de pétitions relatives aux énergies renouvelables. 

Cette proposition est favorable à un cadre global concernant les énergies renouvelables conçu 

de manière à atteindre les objectifs fixés pour 2030 afin d’atteindre de façon crédible les 

objectifs à long terme pour 2050, à savoir parvenir à 100 % d’énergie produite à partir de 

sources renouvelables d’ici 2050. 

L’objectif proposé en matière d’énergie renouvelable fixé par la Commission (au moins 27 % 

d’ici 2030) est en-deçà du potentiel de l’Union européenne. D’après les estimations, la part 

d’énergies renouvelables en 2030 peut potentiellement atteindre 45 % de la consommation 

totale d’énergie finale dans l’Union européenne. Étant donné que l’Union doit atteindre 

l’objectif actuel en matière d’énergie renouvelable de 20 % de la consommation d’énergie en 

2020, en s’appuyant sur des objectifs nationaux juridiquement contraignants jusqu’en 2020, 

un objectif de 35 % pour 2030 (tel qu’indiqué dans cette proposition) représenterait en tout 

état de cause une amélioration sensible. Un tel effort est indispensable pour progresser de 

manière crédible vers la réalisation des objectifs à long terme pour 2050. 

 

Par ailleurs, cette proposition indique que les politiques en matière d’énergie renouvelable 

devraient compléter et renforcer efficacement l’action globale de l’Union visant à lutter contre 

la précarité énergétique et la vulnérabilité des consommateurs, puisque la précarité 

énergétique touche environ 11 % de la population de l’Union. Ces données sont issues de 

différentes études qui montrent clairement que l’ampleur du problème est due à 

l’augmentation des prix de l’énergie, à de faibles revenus et à des logements présentant une 

mauvaise efficacité énergétique. 

 

La proposition entend rétablir des objectifs nationaux contraignants. La prévision d’objectifs 

contraignants en matière d’énergie renouvelable au niveau des États membres d’ici 2030 est 

conforme aux points de vue déjà exprimés par le Parlement européen dans de récentes 

résolutions. La prévision d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie 

renouvelable contribuerait également de façon significative à renforcer la stabilité du cadre 

politique et à diminuer les risques liés aux investissements dans les énergies renouvelables. 

En outre, la Commission, dans son évaluation REFIT du 30 novembre 2016 de la directive 

2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, a relevé que les objectifs contraignants 

nationaux constituent le moteur le plus important pour impulser les politiques et les 

investissements en matière d’énergies renouvelables dans de nombreux États membres. 

 

La définition de l’énergie renouvelable en tant que bien commun européen incluse dans cette 

proposition vise à orienter toutes les décisions réglementaires pour atteindre avant tout 

l’ensemble des objectifs démocratiques et sociaux plutôt que pour réaliser des profits. Par 

ailleurs, les dispositions relatives au soutien financier figurant dans la proposition, qui portent 

principalement sur les autoconsommateurs d’énergie renouvelable, les communautés 

d’énergie renouvelable et les ménages à faibles revenus exposés au risque de précarité 

énergétique, visent à garantir que la transition énergétique rende le système énergétique plus 

démocratique et plus décentralisé, au profit de l’ensemble de la société, à renforcer la 

participation active des citoyens, des ménages et des communautés locales et à protéger les 

citoyens les plus vulnérables. 

 



 

PE597.694v04-00 4/48 AD\1135872FR.docx 

FR 

De nombreuses parties prenantes ont critiqué les limites extrêmement étroites qui découlent 

des règles en matière d’aides d’État. La proposition cherche dès lors à exempter autant que 

possible des règles en matière d’aides d’État le soutien à l’électricité produite à partir de 

sources renouvelables afin de favoriser le développement et la pénétration de l’énergie 

renouvelable dans l’Union, en particulier en ce qui concerne les projets mis en place par des 

autoconsommateurs d’énergie renouvelable et des communautés d’énergie renouvelable. 

 

Les modifications politiques rétroactives intervenant dans les régimes d’aides aux énergies 

renouvelables accroissent de manière significative la perception des risques associés au 

développement de projets dans le secteur de l’énergie renouvelable et ne sont jamais 

recommandables d’un point de vue politique et économique. Des études montrent également 

que le maintien d’un cadre stable et transparent est essentiel pour le succès et l’efficacité du 

développement de projets en matière d’énergies renouvelables. La proposition vise donc à 

éviter tout changement rétroactif pour assurer la stabilité des régimes d’aides. Des 

dispositions sont introduites pour qu’il soit clair que la révision de tout soutien accordé à des 

projets en matière d’énergies renouvelables soit soumise à une consultation publique 

transparente et ouverte et soit uniquement orientée en vue d’améliorer la base juridique visant 

à réaliser les objectifs nationaux et européens contraignants en matière d’énergie 

renouvelable. 

 

Les énergies renouvelables devant être considérées comme une priorité, cette proposition 

présente des dispositions sur l’appel prioritaire et l’accès prioritaire se fondant sur le cadre 

juridique actuel. L’évaluation REFIT de la Commission du 30 novembre 2016 de la directive 

2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relevait également que la mise en œuvre des 

dispositions en matière d’appel prioritaire et d’accès prioritaire pour l’électricité produite à 

partir de sources renouvelables a efficacement favorisé l’appel des sources d’électricité 

renouvelable, en aidant à la gestion économique des projets en matière d’énergies 

renouvelables et en contribuant à la progression en direction des objectifs nationaux.  

 

Des subventions nationales en faveur des combustibles fossiles demeurent. Cet aspect est 

clairement en contradiction avec l’action de l’Union visant à promouvoir l’utilisation 

d’énergie issue de sources renouvelables afin d’atteindre ses objectifs pour 2030 et 2050. La 

proposition demande par conséquent la suppression de tous les régimes et mesures de soutien 

qui favorisent directement ou indirectement l’utilisation de sources d’énergie polluantes. 

AMENDEMENTS 

La commission des pétitions invite la commission de l’industrie, de la recherche et de 

l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La promotion des énergies 

renouvelable est l’un des objectifs de la 

(2) La promotion des énergies 

renouvelables est l’un des objectifs de la 
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politique énergétique de l’Union. 

L’augmentation de l’utilisation de l’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

constitue, avec les économies d’énergie et 

une efficacité énergétique accrue, un 

élément important du paquet de mesures 

requises afin de réduire les émissions de 

gaz à effet de serre et de se conformer à 

l’accord de Paris de 2015 sur le 

changement climatique, ainsi qu’au cadre 

d’action de l’Union en matière de climat et 

d’énergie à l’horizon 2030, notamment 

l’objectif contraignant de réduction des 

émissions dans l’Union d’au moins 40 % 

d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 

1990. Elle a également un rôle non 

négligeable à jouer dans la promotion de la 

sécurité des approvisionnements en 

énergie, du développement technologique 

et de l’innovation, ainsi que dans la 

création de perspectives d’emplois et le 

développement régional, en particulier 

dans les zones rurales, les zones isolées ou 

les régions à faible densité de population. 

politique énergétique de l’Union. 

L’augmentation de l’utilisation de l’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

constitue, avec les économies d’énergie et 

une efficacité énergétique accrue, un 

élément important du paquet de mesures 

requises afin de réduire les émissions de 

gaz à effet de serre et de se conformer à 

l’accord de Paris de 2015 sur le 

changement climatique, ainsi qu’au cadre 

d’action de l’Union en matière de climat et 

d’énergie à l’horizon 2030, notamment 

l’objectif contraignant de réduction des 

émissions dans l’Union d’au moins 40 % 

d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 

1990. Elle a également un rôle non 

négligeable à jouer dans la promotion de la 

sécurité des approvisionnements en 

énergie, du développement technologique 

et de l’innovation, ainsi que dans la 

création de perspectives d’emplois et le 

développement durable aux niveaux 

régional et local, y compris dans les zones 

rurales et isolées à faible niveau de 

revenus ou les régions à faible densité de 

population. 

Justification 

Les avantages des projets en matière d’énergies renouvelables comprennent la baisse des 

dépenses consacrées aux combustibles fossiles et la création d’emplois verts, qui contribuent 

principalement au développement durable local. Les préoccupations exprimées par les 

citoyens par le biais de pétitions sur l’énergie renouvelable ont souvent un caractère local. 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Intensifier les améliorations 

technologiques, encourager l’utilisation et 

le développement des transports publics, 

utiliser des technologies d’efficacité 

énergétique et promouvoir l’utilisation de 

l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables dans les secteurs de 

(3) Intensifier les améliorations 

technologiques, encourager l’utilisation et 

le développement des transports publics, 

utiliser des technologies d’efficacité 

énergétique et promouvoir l’utilisation de 

l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables dans les secteurs de 
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l’électricité, du chauffage et du 

refroidissement ainsi que dans le secteur 

des transports sont, notamment, avec les 

mesures d’efficacité énergétique, des 

moyens très efficaces permettant de réduire 

les émissions de gaz à effet de serre de 

l’Union et d’atténuer sa dépendance à 

l’égard des importations de gaz et de 

pétrole. 

l’électricité, du chauffage et du 

refroidissement ainsi que dans le secteur 

des transports sont, notamment, avec les 

mesures d’efficacité énergétique, des 

moyens très efficaces permettant de réduire 

les émissions de gaz à effet de serre de 

l’Union et d’atténuer sa dépendance à 

l’égard des importations de charbon, de 

gaz et de pétrole. 

Justification 

La dépendance à l’égard de l’importation de charbon est un fait préoccupant et doit être 

inclue dans le considérant. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le Parlement européen, dans ses 

résolutions concernant le «cadre d’action 
en matière de climat et d’énergie pour la 

période comprise entre 2020 et 2030» 

ainsi que le rapport sur les progrès 

accomplis dans le secteur des énergies 

renouvelables, a privilégié un objectif 

contraignant de l’Union à l’horizon 2030 

d’une part d’au moins 30 % d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans la consommation d’énergie totale au 

stade final et a souligné que l’objectif 

devrait être atteint au moyen d’objectifs 

nationaux individuels, en tenant compte de 

la situation et du potentiel individuels de 

chaque État membre. 

(6) Le Parlement européen, dans sa 

résolution du 5 février 2014 sur un cadre 

pour les politiques en matière de climat et 

d’énergie à l’horizon 20301, a privilégié un 

objectif contraignant de l’Union à l’horizon 

2030 d’une part d’au moins 30 % d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans la consommation d’énergie totale au 

stade final et a souligné que l’objectif 

devrait être atteint au moyen d’objectifs 

nationaux individuels, en tenant compte de 

la situation et du potentiel individuels de 

chaque État membre. En outre, sans sa 

résolution du 23 juin 2016 sur le rapport 

sur les progrès accomplis dans le secteur 

des énergies renouvelables1 bis, le 

Parlement a encouragé la Commission «à 

garantir la mise en œuvre pleine et entière 

de la directive sur les énergies 

renouvelables 2020 et à proposer un cadre 

législatif ambitieux après 2020», en 

insistant «sur le fait qu’il est nécessaire de 

disposer d’un cadre réglementaire à long 

terme stable, comportant notamment des 

objectifs nationaux en matière d’énergies 

renouvelables qui soient cohérents avec la 
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voie la plus efficace pour atteindre les 

objectifs climatiques à long terme (2050) 

de l’Union». 

 _________________ 

 1 Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2014)0094. 

 1 bis Textes adoptés de cette date, 

P8_TA(2016)0292. 

Justification 

Il convient de mieux mettre en avant la position du Parlement européen sur les énergies 

renouvelables et les politiques énergétiques définie dans ses résolutions. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) La précarité énergétique touchant 

environ 11 % de la population de l’Union, 

les politiques en matière d’énergie 

provenant de sources renouvelables ont 

un rôle crucial à jouer et devraient être 

conçues de manière à privilégier surtout 

les ménages à faibles revenus et à 

renforcer efficacement l’action globale de 

l’Union visant à lutter contre la précarité 

énergétique et la vulnérabilité des 

consommateurs. 

Justification 

Ces données proviennent d’une étude sur le niveau de précarité énergétique en Europe et les 

manières de la combattre, publiée par la Commission européenne, et d’une étude plus récente 

(mars 2017) publiée par le Réseau européen des associations de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale (EAPN) et la Fédération syndicale européenne des services publics 

(FSESP). Ces deux études indiquent clairement que l’ampleur du problème est due à 

l’augmentation des prix de l’énergie, à de faibles revenus et à des logements présentant une 

mauvaise efficacité énergétique. C’est pourquoi, compte tenu de l’incidence majeure de ce 

problème sur les citoyens européens, je suis fermement convaincue qu’il est nécessaire 

d’ajouter ce considérant. 
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Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter) L’énergie provenant de sources 

renouvelables devrait être érigée en bien 

commun européen, au service des 

citoyens organisés en tant qu’individus, 

ménages, coopératives ou communautés. 

Il convient dès lors de mettre en place des 

processus ouverts associant les citoyens 

afin de les sensibiliser davantage, 

d’orienter leur choix vers ces sources 

d’énergie et de les placer au centre du 

processus décisionnel, notamment aux 

niveaux local et régional. L’Union et les 

États membres devraient veiller à ce que 

les technologies permettant l’utilisation de 

l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables soient facilement 

accessibles, fournir des garanties aux 

consommateurs en ce qui concerne 

l’origine de l’énergie disponible et 

rationaliser les procédures administratives 

afin de promouvoir l’énergie provenant de 

sources renouvelables. L’Union et les 

États membres devraient mettre en place 

des mesures spécifiques en matière 

d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables, dans le but d’atteindre, de 

manière crédible et systématique, le plus 

haut degré de justice sociale. 

Justification 

La définition de l’énergie renouvelable en tant que bien commun européen vise à orienter 

toutes les décisions réglementaires pour atteindre avant tout l’ensemble des objectifs 

démocratiques et sociaux plutôt que pour réaliser des profits. 

 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Il y a dès lors lieu de fixer un 

objectif contraignant au niveau de l’Union 

d’une part d’au moins 27 % d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables. 

Il convient que les États membres 

définissent leurs contributions à la 

réalisation de cet objectif dans leurs plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat dans le cadre du processus de 

gouvernance défini dans le règlement 

[gouvernance]. 

(7) Il y a dès lors lieu de fixer un 

objectif contraignant au niveau de l’Union 

d’une part d’au moins 35 % d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables. 

Il convient que les États membres 

définissent leurs contributions à la 

réalisation de cet objectif dans leurs plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat dans le cadre du processus de 

gouvernance défini dans le règlement (UE) 

…/… [gouvernance]. 

Justification 

La pétition n° 0829/2013 affirme que les parcs éoliens sont plus efficaces que les centrales au 

charbon et fournit un calcul du coût par rapport à la production d’énergie. L’objectif de 

l’Union pour la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans 

l’Union devrait dès lors être au moins égal à 35 % afin de réduire le coût final de l’énergie. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) L’établissement d’un objectif 

contraignant au niveau de l’Union en 

matière d’énergie renouvelable pour 2030 

continuerait à encourager le 

développement de technologies qui 

génèrent de l’énergie à partir de sources 

renouvelables et à assurer une certaine 

sécurité aux investisseurs. La définition 

d’un objectif au niveau de l’Union 

accorderait une plus grande souplesse 

aux États membres dans la réalisation à 

moindres coûts de leurs objectifs en 

matière de réduction des gaz à effet de 

serre conformément à leur situation 

spécifique, leur bouquet énergétique et 

leurs capacités à produire de l’énergie à 

partir de sources renouvelables. 

(8) L’établissement d’un objectif 

global contraignant au niveau de l’Union 

en matière d’énergie renouvelable pour 

2030, devant être atteint individuellement 

et collectivement par les États membres 

au moyen d’objectifs nationaux 

contraignants, continuerait à encourager le 

développement de technologies qui 

génèrent de l’énergie à partir de sources 

renouvelables et à assurer une certaine 

sécurité aux investisseurs. La définition 

d’un objectif au niveau de l’Union, assorti 

d’objectifs nationaux contraignants au 

niveau national, aiderait les États 

membres à mieux définir la manière de 

réaliser à moindres coûts leurs objectifs en 

matière de réduction des gaz à effet de 

serre conformément à leur situation 

spécifique, leur bouquet énergétique et 
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leurs capacités à produire de l’énergie à 

partir de sources renouvelables. 

Justification 

La prévision d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie renouvelable d’ici 

2030 est conforme aux points de vue exprimés par le Parlement européen dans de récentes 

résolutions. La prévision d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie 

renouvelable contribue également de façon significative à renforcer la stabilité du cadre 

politique et à diminuer les risques liés aux investissements dans les énergies renouvelables. 

La Commission, dans son évaluation REFIT de la directive 2009/28/CE, a relevé que les 

objectifs contraignants nationaux constituent le moteur le plus important pour impulser les 

politiques et les investissements en matière d’énergies renouvelables dans de nombreux États 

membres. 

Amendement   8 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il convient que les États membres 

prennent des mesures supplémentaires dans 

le cas où la part de l’énergie produite à 

partir de sources renouvelables au niveau 

de l’Union ne correspond pas à la 

trajectoire de l’Union permettant de 

respecter l’objectif d’au moins 27 % de 

part d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables. Conformément au 

règlement [gouvernance], si la Commission 

identifie un écart d’ambition au moment de 

l’évaluation des plans nationaux intégrés 

en matière d’énergie et de climat, elle peut 

prendre des mesures au niveau de l’Union 

afin de garantir la réalisation de l’objectif. 

Si la Commission détecte un écart de mise 

en œuvre au cours de l’évaluation des 

rapports d’avancement nationaux intégrés 

en matière d’énergie et de climat, il 

convient que les États membres appliquent 

les mesures définies dans le règlement 

[gouvernance], qui leur accordent 

suffisamment de souplesse dans leurs 

choix. 

(10) Il convient que les États membres 

prennent des mesures supplémentaires dans 

le cas où la part de l’énergie produite à 

partir de sources renouvelables au niveau 

de l’Union ne correspond pas à la 

trajectoire de l’Union permettant de 

respecter l’objectif d’au moins 35 % de 

part d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables. Conformément au 

règlement (UE) .../... [gouvernance], si la 

Commission identifie un écart d’ambition 

au moment de l’évaluation des plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat, elle peut prendre des mesures au 

niveau de l’Union afin de garantir la 

réalisation de l’objectif. Si la Commission 

détecte un écart de mise en œuvre au cours 

de l’évaluation des rapports d’avancement 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat, il convient que les États 

membres appliquent les mesures définies 

dans le règlement (UE) .../... 

[gouvernance], qui leur accordent 

suffisamment de souplesse dans leurs 

choix. 
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Justification 

La pétition n° 0829/2013 affirme que les parcs éoliens sont plus efficaces que les centrales au 

charbon et fournit un calcul du coût par rapport à la production d’énergie. L’objectif de 

l’Union pour la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans 

l’Union devrait dès lors être au moins égal à 35 % afin de réduire le coût final de l’énergie. 

 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin de soutenir les contributions 

ambitieuses des États membres à l’objectif 

de l’Union, un cadre financier visant à 

faciliter les investissements dans des 

projets en matière d’énergie renouvelable 

devrait être mis en place dans ces États 

membres, y compris par le recours à des 

instruments financiers. 

(11) Afin de soutenir les contributions 

ambitieuses des États membres à l’objectif 

de l’Union, un cadre financier visant à 

faciliter les investissements dans des 

projets en matière d’énergie renouvelable 

devrait être mis en place dans tous les États 

membres, y compris par le recours à des 

instruments financiers, à des régimes 

d’aide et la modification des règles en 

matière d’aides d’État, en mettant en 

particulier l’accent sur le soutien aux 

autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable et aux communautés 

d’énergie renouvelable afin de veiller à ce 

que la transition énergétique rende le 

système énergétique plus démocratique et 

plus décentralisé, au profit de l’ensemble 

de la société, en renforçant la 

participation active des citoyens, des 

ménages et des communautés locales et 

en protégeant efficacement les citoyens les 

plus vulnérables exposés au risque de 

précarité énergétique. 

Justification 

Le soutien financier devrait être axé principalement sur les autoconsommateurs, les 

communautés d’énergie renouvelable et les ménages à faibles revenus exposés au risque de 

précarité énergétique pour atteindre les objectifs démocratiques, sociaux et 

environnementaux. 

 



 

PE597.694v04-00 12/48 AD\1135872FR.docx 

FR 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Les régimes d’aide pour 

l’électricité produite à partir de sources 

renouvelables se sont avérés être une 

manière efficace de favoriser le 

déploiement de l’électricité renouvelable. 

Lorsque les États membres décident de 

mettre en œuvre des régimes d’aide, il 

convient que cette aide soit apportée sous 

une forme créant aussi peu de distorsions 

que possible sur les marchés de 

l’électricité. À cette fin, un nombre 

croissant d’États membres octroient une 

aide en supplément des revenus du marché. 

(15) Les régimes d’aide pour 

l’électricité produite à partir de sources 

renouvelables se sont avérés être une 

manière efficace de favoriser le 

déploiement de l’électricité renouvelable. 

Lorsque les États membres décident de 

mettre en œuvre des régimes d’aide, il 

convient que cette aide soit apportée sous 

une forme axée en priorité sur l’aide aux 

ménages à faibles revenus qui souffrent 
de précarité énergétique, aux 

autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable et aux communautés 

d’énergie renouvelable. À cette fin, un 

nombre croissant d’États membres 

octroient une aide en supplément des 

revenus du marché. 

Justification 

Les régimes de soutien en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables 

devraient être conçus de manière à atteindre en premier lieu tous les objectifs démocratiques, 

sociaux et environnementaux et cet amendement est indissociable de la logique interne de la 

proposition dans son ensemble. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) L’ouverture des régimes d’aide à la 

participation transfrontière limite les 

incidences négatives sur le marché 

intérieur de l’énergie et peut, à certaines 

conditions, aider les États membres à 

atteindre les objectifs de l’Union plus 

efficacement au regard des coûts. La 

participation transfrontière est également 

le corollaire naturel du développement de 

(17) L’ouverture des régimes d’aide à la 

participation transfrontalière limite les 

incidences négatives sur le marché 

intérieur de l’énergie et peut, à certaines 

conditions, aider les États membres à 

atteindre les objectifs de l’Union ainsi que 

leurs objectifs nationaux respectifs plus 

efficacement au regard des coûts. La 

participation transfrontalière est 
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la politique de l’Union en matière 

d’énergies renouvelables, l’objectif 

contraignant de l’Union se substituant 

aux objectifs contraignants nationaux. Il 

est dès lors approprié d’exiger des États 

membres qu’ils ouvrent progressivement 

en partie le soutien à des projets situés dans 

d’autres États membres et qu’ils définissent 

les différentes manières dont cette 

ouverture progressive peut être mise en 

œuvre, dans le respect des dispositions du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, notamment des articles 30, 34 

et 110. 

également le corollaire naturel du 

développement de la politique de l’Union 

en matière d’énergies renouvelables, 

l’objectif de l’Union devant être atteint 

individuellement et collectivement par les 

États membres, qui devraient être 

responsables au premier chef de la 

réalisation des objectifs contraignants 

nationaux en matière d’énergie 

renouvelable à l’horizon 2030. Il est dès 

lors approprié d’exiger des États membres 

qu’ils ouvrent progressivement en partie le 

soutien à des projets situés dans d’autres 

États membres et qu’ils définissent les 

différentes manières dont cette ouverture 

progressive peut être mise en œuvre, dans 

le respect des dispositions du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, 

notamment des articles 30, 34 et 110. Les 

États membres devraient toutefois 

s’efforcer en priorité de libérer le plein 

potentiel en matière d’énergie 

renouvelable au niveau local plutôt que 

d’ouvrir les régimes d’aides à la 

participation transfrontalière. 

Justification 

Il convient d’accorder la priorité aux projets détenus au niveau local étant donné qu’ils 

créent davantage de valeur ajoutée que les projets détenus au niveau international, comme le 

montrent diverses études.  Les projets détenus au niveau local encouragent également la 

participation active des citoyens au déploiement des énergies renouvelables. 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Sans préjudice des adaptations 

apportées aux régimes d’aide afin de les 

rendre conformes aux règles relatives aux 

aides d’État, il convient que les politiques 

de soutien aux énergies renouvelables 

soient stables et ne fassent pas l’objet de 

modifications fréquentes. De telles 

modifications ont une incidence directe sur 

les coûts de financement du capital, sur les 

(18) Il convient que les politiques de 

soutien aux énergies renouvelables soient 

stables et ne fassent pas l’objet de 

modifications fréquentes et rétroactives. 

De telles modifications ont une incidence 

directe sur les coûts de financement du 

capital, sur les coûts de développement des 

projets et donc sur le coût global du 

déploiement des énergies renouvelables 
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coûts de développement des projets et donc 

sur le coût global du déploiement des 

énergies renouvelables dans l’Union. Les 

États membres devraient empêcher que le 

réexamen des aides allouées à des projets 

en matière d’énergie renouvelable 

influence négativement la viabilité 

économique de ceux-ci. Dans ce contexte, 

les États membres devraient promouvoir 

des politiques d’aide efficaces au regard 

des coûts et garantir la viabilité financière 

des projets. 

dans l’Union. Les États membres devraient 

empêcher que le réexamen des aides 

allouées à des projets en matière d’énergie 

renouvelable influence négativement la 

viabilité économique de ceux-ci. Dans ce 

contexte, les États membres devraient 

promouvoir des politiques d’aide efficaces 

au regard des coûts, maintenir un cadre 

politique stable et transparent et garantir 

la viabilité financière, ce qui est essentiel 

au succès et à l’efficacité du 

développement et de la pénétration des 

options de sources d’énergie 

renouvelables dans l’Union. Les États 

membres devraient également supprimer 

toutes les mesures qui favorisent 

directement ou indirectement l’utilisation 

de sources polluantes.  

Justification 

Des études montrent que le maintien d’un cadre stable et transparent est essentiel pour le 

succès du développement des projets en matière d’énergies renouvelables. La stabilité du 

cadre susmentionné est cruciale pour éviter les choix de politiques publiques qui encouragent 

la poursuite de l’utilisation des sources traditionnelles, telles que les combustibles fossiles et 

l’énergie nucléaire, qui sont connus pour avoir une incidence très négative sur 

l’environnement. Des subventions nationales en faveur des combustibles fossiles demeurent. 

Cet aspect est en contradiction avec l’action de l’Union visant à promouvoir les énergies 

renouvelables afin d’atteindre ses objectifs pour 2030 et 2050. 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Les obligations des États membres 

de rédiger des plans d’action et des 

rapports d’avancement en matière 

d’énergies renouvelables et l’obligation de 

la Commission de présenter un rapport sur 

les progrès des États membres sont 

essentielles afin d’augmenter la 

transparence, d’apporter de la clarté aux 

investisseurs et aux consommateurs et de 

permettre un suivi efficace. Le règlement 

[gouvernance] intègre ces obligations dans 

(19) Les obligations des États membres 

de rédiger des plans d’action et des 

rapports d’avancement en matière 

d’énergies renouvelables et l’obligation de 

la Commission de présenter un rapport sur 

les progrès des États membres sont 

essentielles afin d’augmenter la 

transparence, d’apporter de la clarté aux 

consommateurs et aux investisseurs et de 

permettre un suivi efficace. Le règlement 

(UE) .../... [gouvernance] intègre ces 
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le système de gouvernance de l’union de 

l’énergie dans lequel la planification, 

l’établissement de rapports et le suivi dans 

les domaines de l’énergie et du climat sont 

simplifiés. La plate-forme en matière de 

transparence relative aux énergies 

renouvelables est également intégrée à la 

plate-forme en ligne établie par le 

règlement [gouvernance]. 

obligations dans le système de 

gouvernance de l’union de l’énergie dans 

lequel la planification, l’établissement de 

rapports et le suivi dans les domaines de 

l’énergie et du climat sont simplifiés. La 

plate-forme en matière de transparence 

relative aux énergies renouvelables est 

également intégrée à la plate-forme en 

ligne établie par le règlement (UE) …/… 

[gouvernance]. 

Justification 

Les pétitions mettent principalement l’accent sur les consommateurs et ensuite sur les 

investisseurs. C’est pourquoi il convient de modifier l’ordre de priorité. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Pour créer les moyens de réduire le 

coût du respect des objectifs de l’Union 

fixés dans la présente directive et afin 

d’accorder aux États membres de la 

souplesse dans la manière de respecter leur 

obligation de ne pas descendre sous leurs 

objectifs nationaux de 2020 après 2020, il 

convient de favoriser la consommation, 

dans les États membres, d’énergie produite 

à partir de sources renouvelables dans 

d’autres États membres et de permettre aux 

États membres de comptabiliser, dans leur 

propre part d’énergie renouvelable, 

l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables consommée dans d’autres 

États membres. Pour ce faire, des 

mécanismes de coopération sont 

nécessaires afin de compléter les 

obligations d’ouvrir l’aide à des projets 

situés dans d’autres États membres. Ces 

mécanismes incluent des transferts 

statistiques, des projets communs entre 

États membres ou des régimes d’aide 

communs. 

(26) Pour créer les moyens de réduire le 

coût du respect des objectifs de l’Union 

ainsi que des objectifs nationaux 

contraignants fixés dans la présente 

directive et afin d’accorder aux États 

membres de la souplesse dans la manière 

de respecter leur obligation de ne pas 

descendre sous leurs objectifs nationaux de 

2020 après 2020, il convient de favoriser la 

consommation, dans les États membres, 

d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables dans d’autres États membres 

et de permettre aux États membres de 

comptabiliser, dans leur propre part 

d’énergie renouvelable, l’énergie produite 

à partir de sources renouvelables 

consommée dans d’autres États membres. 

Pour ce faire, des mécanismes de 

coopération sont nécessaires afin de 

compléter les obligations d’ouvrir l’aide à 

des projets situés dans d’autres États 

membres. Ces mécanismes incluent des 

transferts statistiques, des projets communs 

entre États membres ou des régimes d’aide 

communs. 
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Justification 

La prévision d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie renouvelable d’ici 

2030 est conforme aux points de vue déjà exprimés par le Parlement européen dans de 

récentes résolutions. La prévision d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie 

renouvelable contribue également de façon significative à renforcer la stabilité du cadre 

politique et à diminuer les risques liés aux investissements dans les énergies renouvelables. 

L’instabilité du cadre politique en matière d’énergies renouvelables et le risque qui en 

découle pour le développement de projets en matière d’énergies renouvelables ont été 

clairement formulés par les citoyens européens par le biais de pétitions. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Les États membres devraient 

pouvoir tenir compte de l’électricité 

importée, produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables en dehors de 

l’Union, pour le respect des parts d’énergie 

renouvelable. Afin de garantir que le 

remplacement des énergies 

conventionnelles par des énergies produites 

à partir de sources renouvelables dans 

l’Union, ainsi que dans les pays tiers, 

produise l’effet escompté, il faut veiller à 

ce que ces importations puissent être 

suivies et comptabilisées de manière sûre. 

Des accords avec des pays tiers concernant 

l’organisation de tels échanges d’électricité 

produite à partir de sources d’énergie 

renouvelables seraient envisagés. Si, en 

vertu d’une décision prise à cet effet au 

titre du traité instituant la Communauté de 

l’énergie18, les parties contractantes audit 

traité étaient liées par les dispositions 

pertinentes de la présente directive, les 

mesures de coopération entre États 

membres prévues dans la présente directive 

devraient leur être applicables. 

(28) Les États membres devraient 

pouvoir tenir compte de l’électricité 

importée, produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables en dehors de 

l’Union, pour le respect des objectifs en 

matière d’énergie renouvelable. Afin de 

garantir que le remplacement des énergies 

conventionnelles par des énergies produites 

à partir de sources renouvelables dans 

l’Union, ainsi que dans les pays tiers, 

produise l’effet escompté, il faut veiller à 

ce que ces importations puissent être 

suivies et comptabilisées de manière sûre. 

Des accords avec des pays tiers concernant 

l’organisation de tels échanges d’électricité 

produite à partir de sources d’énergie 

renouvelables seraient envisagés. Si, en 

vertu d’une décision prise à cet effet au 

titre du traité instituant la Communauté de 

l’énergie18, les parties contractantes audit 

traité étaient liées par les dispositions 

pertinentes de la présente directive, les 

mesures de coopération entre États 

membres prévues dans la présente directive 

devraient leur être applicables. 

__________________ __________________ 

18 JO L 198 du 20.7.2006, p. 18. 18 JO L 198 du 20.7.2006, p. 18. 
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Justification 

La prévision d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie renouvelable d’ici 

2030 est conforme aux points de vue déjà exprimés par le Parlement européen dans de 

récentes résolutions. La prévision d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie 

renouvelable contribue également de façon significative à renforcer la stabilité du cadre 

politique et à diminuer les risques liés aux investissements dans les énergies renouvelables. 

L’instabilité du cadre politique en matière d’énergies renouvelables et le risque qui en 

découle pour le développement de projets en matière d’énergies renouvelables ont été 

clairement formulés par les citoyens européens par le biais de pétitions. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Il convient de veiller à la cohérence 

des objectifs de la présente directive avec 

la législation de l’Union en matière 

d’environnement. Il convient notamment 

que les États membres tiennent compte, au 

cours des procédures d’évaluation, de 

planification ou d’octroi de licences pour 

les installations d’énergie renouvelable, de 

l’ensemble de la législation de l’Union en 

matière d’environnement et de la 

contribution apportée par les sources 

d’énergies renouvelables dans la 

réalisation des objectifs en matière 

d’environnement et de changement 

climatique, en particulier en comparaison 

avec les installations à énergie non 

renouvelable. 

(31) Il convient de veiller à la cohérence 

des objectifs de la présente directive avec 

la législation de l’Union en matière 

d’environnement. Il convient notamment 

que les États membres veillent, au cours 

des procédures d’évaluation, de 

planification ou d’octroi de licences pour 

les installations d’énergie renouvelable, à 

l’application adéquate de l’ensemble de la 

législation de l’Union en matière 

d’environnement afin de renforcer la 

contribution apportée par les sources 

d’énergies renouvelables à la réalisation 

des objectifs en matière d’environnement 

et de changement climatique, en particulier 

en comparaison avec les installations à 

énergie non renouvelable. Les États 

membres devraient également veiller à ce 

que les installations d’énergie 

renouvelable soient réalisées et exploitées 

d’une manière qui respecte pleinement la 

protection des droits fondamentaux tels 

qu’ils sont inscrits dans la charte des 

droits fondamentaux de l’Union 

européenne. 

Justification 

La commission permanente des pétitions ne saurait accepter, à la lumière des situations 

dénoncées par les citoyens dans des pétitions, que les États membres se contentent de «tenir 
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compte» de la législation de l’Union en matière d’environnement. Il est primordial de 

souligner que les États membres doivent veiller à ce que la législation de l’Union en matière 

d’environnement soit pleinement respectée lorsqu’une installation de production d’électricité 

à partir de sources renouvelables est autorisée, construite et exploitée. Les États membres 

doivent s’assurer que les droits des citoyens de l’Union sont respectés. Cet aspect ressort 

également nettement des pétitions reçues par le Parlement européen. 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Considérant 37 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Les longues procédures 

administratives constituent des obstacles 

administratifs importants et coûtent cher. 

La simplification des procédures d’octroi 

de permis, associée à un délai clair pour la 

prise de décision par les autorités 

pertinentes concernant la construction d’un 

projet, devrait favoriser une plus grande 

efficacité des procédures et, partant, 

réduire les coûts administratifs. 

(37) Les longues procédures 

administratives constituent des obstacles 

administratifs importants et coûtent cher. 

La simplification des procédures d’octroi 

de permis, associée à un délai clair pour la 

prise de décision par les autorités 

pertinentes concernant la construction d’un 

projet, devrait favoriser une plus grande 

efficacité des procédures et, partant, 

réduire les coûts administratifs. La fixation 

de délais plus courts pour l’octroi de 

permis aux projets et l’amélioration de la 

procédure de notification permettraient 

d’accroître la transparence pour les 

demandeurs de permis. 

Justification 

Le manque de transparence et la longue période d’attente pour les demandeurs ont été 

clairement mis en évidence par les pétitions reçues. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Considérant 53 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(53) Avec l’importance croissante de 

l’autoconsommation d’électricité produite 

à partir de sources renouvelables, il est 

nécessaire de définir les 

autoconsommateurs d’énergie renouvelable 

et de délimiter un cadre réglementaire qui 

autoriserait les autoconsommateurs à 

(53) Avec l’importance croissante de 

l’autoconsommation d’électricité produite 

à partir de sources renouvelables, il est 

nécessaire de définir les 

autoconsommateurs d’énergie renouvelable 

et de délimiter un cadre réglementaire qui 

autoriserait les autoconsommateurs à 
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produire, stocker, consommer et vendre de 

l’électricité sans devoir supporter de 

charges disproportionnées. Il y a lieu 

d’autoriser l’autoconsommation collective 

dans certains cas, de façon à ce que les 

ménages vivant en appartement, par 

exemple, puissent bénéficier de cette 

possibilité au même titre que ceux habitant 

dans des maisons unifamiliales. 

produire, stocker, consommer et vendre de 

l’électricité sans devoir supporter de 

charges disproportionnées. Il y a lieu 

d’autoriser l’autoconsommation collective 

pour les ménages vivant en appartement 

pour qu’ils puissent, par exemple, 

bénéficier de cette possibilité au même titre 

que ceux habitant dans des maisons 

unifamiliales. 

Justification 

En ce qui concerne l’autoconsommation collective pour les citoyens, j’estime qu’il est plus 

judicieux d’adopter une disposition de portée générale en supprimant toute sorte d’exception 

comme les termes «dans certains cas» peuvent laisser entendre. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Considérant 54 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(54) La participation au niveau local des 

individus à des projets en matière d’énergie 

renouvelable par l’intermédiaire de 

communautés d’énergie renouvelable a 

apporté une grande valeur ajoutée sur le 

plan de l’adoption de l’énergie 

renouvelable à l’échelle locale et a permis 

l’accès à davantage de capital privé. Cet 

engagement local sera d’autant plus 

essentiel dans un contexte d’augmentation 

de la capacité de production d’énergie 

renouvelable à l’avenir. 

(54) La participation au niveau local des 

individus à des projets en matière d’énergie 

renouvelable par l’intermédiaire de 

communautés d’énergie renouvelable a 

apporté une grande valeur ajoutée sur le 

plan de l’adoption de l’énergie 

renouvelable à l’échelle locale et a permis 

l’accès à davantage de capital privé. Cet 

engagement local doit être honoré sans 

délai, étant donné qu’il sera d’autant plus 

essentiel dans un contexte d’augmentation 

de la capacité de production d’énergie 

renouvelable à l’avenir. 

Justification 

L’absence de participation au niveau local est l’un des principaux points dont se plaignent les 

citoyens européens dans le cadre des pétitions présentées à la commission PETI au cours de 

ces dernières années.   En outre, stimuler et lancer des processus ascendants est un passage 

obligé pour la promotion efficace de l’utilisation des sources d’énergie renouvelables. 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Considérant 66 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (66 bis) Un accès prioritaire et 

garanti à l’électricité provenant de 

sources d’énergie renouvelables est 

important pour intégrer les sources 

d’énergie renouvelables dans le marché 

intérieur de l’électricité. Les exigences 

relatives au maintien de la fiabilité et de 

la sécurité du réseau et à l’appel peuvent 

différer en fonction des caractéristiques 

du réseau national et de son bon 

fonctionnement. L’accès prioritaire au 

réseau donne aux producteurs connectés 

d’électricité provenant de sources 

renouvelables l’assurance qu’ils seront en 

mesure de vendre et de transporter 

l’électricité issue de sources renouvelables 

conformément aux règles de 

raccordement à tout moment lorsque la 

source devient disponible. Cependant, la 

présente directive a pour objectif une 

augmentation durable du transport et de 

la distribution d’électricité produite à 

partir de sources renouvelables sans que 

soient affectées la fiabilité ou la sécurité 

du réseau. À cette fin, les États membres 

devraient prendre des mesures 

appropriées afin de permettre une 

pénétration plus forte de l’électricité 

provenant de sources renouvelables, 

notamment en tenant compte des 

particularités des ressources variables et 

des ressources qui ne peuvent pas encore 

être stockées. Dans la mesure où les 

objectifs fixés en vertu de la présente 

directive le requièrent, le raccordement 

des nouvelles installations d’énergie 

renouvelable devrait être autorisé le plus 

rapidement possible. Pour accélérer les 

procédures de raccordement au réseau, 

les États membres devraient pouvoir 

prévoir des raccordements prioritaires ou 

des capacités de raccordement réservées 

aux nouvelles installations produisant de 

l’électricité à partir de sources 

renouvelables. 
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Justification 

Les énergies renouvelables doivent être considérées comme une priorité. L’évaluation REFIT 

de la Commission de la directive 2009/28/CE relevait que la mise en œuvre des dispositions 

en matière d’appel prioritaire et d’accès prioritaire pour l’électricité renouvelable a 

efficacement favorisé l’appel des sources d’électricité renouvelables, en aidant à la gestion 

des projets en matière d’énergies renouvelables et en contribuant à la progression en 

direction des objectifs nationaux. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Considérant 101 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(101) Puisque les objectifs de la présente 

directive, fixant à au moins 27 % la part de 

l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables dans la consommation 

d’énergie finale brute de l’Union d’ici à 

2030, ne peuvent pas être réalisés de 

manière suffisante par les États membres 

mais peuvent plutôt, en raison des 

dimensions de l’action, être mieux réalisés 

au niveau de l’Union, l’Union peut prendre 

des mesures conformément au principe de 

subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 

sur l’Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité tel qu’énoncé 

audit article, la présente directive n’excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs. 

(101) Puisque les objectifs de la présente 

directive, fixant à au moins 35 % la part de 

l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables dans la consommation 

d’énergie finale brute de l’Union d’ici à 

2030, ne peuvent pas être réalisés de 

manière suffisante par les États membres 

mais peuvent plutôt, en raison des 

dimensions de l’action, être mieux réalisés 

au niveau de l’Union, l’Union peut prendre 

des mesures conformément au principe de 

subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 

sur l’Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité tel qu’énoncé 

audit article, la présente directive n’excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs. 

Justification 

La pétition n° 0829/2013 affirme que les parcs éoliens sont plus efficaces que les centrales au 

charbon et fournit un calcul du coût par rapport à la production d’énergie. L’objectif de 

l’Union pour la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans 

l’Union devrait dès lors être au moins égal à 35 % afin de réduire le coût final de l’énergie. 

 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive définit un cadre 

commun pour la promotion de la 

production d’énergie à partir de sources 

renouvelables. Elle fixe un objectif 

contraignant de l’Union concernant la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables dans la consommation finale 

brute d’énergie en 2030. Elle établit 

également des règles concernant l’aide 

financière accordée à l’électricité produite 

à partir de sources renouvelables, 

l’autoconsommation d’électricité produite 

à partir de sources renouvelables et 

l’utilisation d’énergie renouvelable dans 

les secteurs du chauffage, du 

refroidissement et des transports, la 

coopération régionale entre États membres 

et avec des pays tiers, les garanties 

d’origine, les procédures administratives, 

ainsi que l’information et la formation. Elle 

définit des critères de durabilité et de 

réduction des émissions de gaz à effet de 

serre pour les biocarburants, les bioliquides 

et les combustibles issus de la biomasse. 

La présente directive définit un cadre 

commun pour la promotion de la 

production d’énergie à partir de sources 

renouvelables. Elle fixe un objectif 

contraignant minimum au niveau de 

l’Union et des objectifs nationaux 

contraignants pour les États membres 
concernant la part de l’énergie produite à 

partir de sources renouvelables dans la 

consommation finale brute d’énergie 

en 2030. Elle établit également des règles 

concernant l’aide financière accordée à 

l’électricité produite à partir de sources 

renouvelables, les communautés d’énergie 

renouvelable, les mesures de lutte contre 

la précarité énergétique, la création 

d’emplois de qualité dans le secteur, 

l’autoconsommation d’électricité produite 

à partir de sources renouvelables et 

l’utilisation d’énergie renouvelable dans 

les secteurs du chauffage, du 

refroidissement et des transports, la 

coopération régionale entre États membres 

et avec des pays tiers, les garanties 

d’origine, les procédures administratives, 

ainsi que l’information et la formation et 

l’accès au réseau électrique pour 

l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables. Elle définit des critères de 

durabilité et de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre pour les biocarburants, 

les bioliquides et les combustibles issus de 

la biomasse. 

Justification 

La prévision d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie renouvelable d’ici 

2030 est conforme aux points de vue exprimés par le Parlement européen dans de récentes 

résolutions. La prévision d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie 

renouvelable contribuerait également de façon significative à renforcer la stabilité du cadre 

politique et à diminuer les risques liés aux investissements dans les énergies renouvelables. 

La Commission, dans son évaluation REFIT de la directive 2009/28/CE, a relevé que les 

objectifs contraignants nationaux constituent le moteur le plus important pour impulser les 

politiques et les investissements en matière d’énergies renouvelables dans de nombreux États 

membres. 
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Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent 

collectivement à ce que la part d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans la consommation finale brute 

d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au 

moins 27 %. 

1. Les États membres veillent 

collectivement à ce que la part d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans la consommation finale brute 

d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au 

moins 35 %. 

Justification 

La pétition n° 0829/2013 affirme que les parcs éoliens sont plus efficaces que les centrales au 

charbon et fournit un calcul du coût par rapport à la production d’énergie. L’objectif de 

l’Union pour la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans 

l’Union devrait dès lors être au moins égal à 35 % afin de réduire le coût final de l’énergie. 

. 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres fixent leurs 

contributions respectives à cet objectif 

global à l’horizon 2030 et les notifient à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat 

conformément aux articles 3 à 5 et aux 

articles 9 à 11 du règlement [gouvernance]. 

2. Les États membres atteignent cet 

objectif global à l’horizon 2030 fixé au 

niveau de l’Union en respectant les 

objectifs nationaux contraignants en 

matière d’énergie produite à partir de 

sources renouvelables. Les États membres 

notifient à la Commission les mesures 

reflétant leurs objectifs nationaux 

contraignants en matière d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans leurs plans nationaux intégrés en 

matière d’énergie et de climat 

conformément aux articles 3 à 5 et aux 

articles 9 à 11 du règlement (UE) .../... 

[gouvernance]. Afin d’atteindre les 

objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2 du 

présent article, les États membres peuvent 

notamment appliquer les mesures 
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suivantes: 

 a) régimes d’aide; 

 b) mesures de coopération entre États 

membres et avec des pays tiers pour 

atteindre leurs objectifs nationaux 

globaux, conformément à l’article 5 et 

aux articles 11 à 13. 

Justification 

La prévision d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie renouvelable d’ici 

2030 est conforme aux points de vue exprimés par le Parlement européen dans de récentes 

résolutions. La prévision d’objectifs nationaux contraignants en matière d’énergie 

renouvelable contribue également de façon significative à renforcer la stabilité du cadre 

politique et à diminuer les risques liés aux investissements dans les énergies renouvelables. 

La Commission, dans son évaluation REFIT de la directive 2009/28/CE, a relevé que les 

objectifs contraignants nationaux constituent le moteur le plus important pour impulser les 

politiques et les investissements en matière d’énergies renouvelables dans de nombreux États 

membres. 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission soutient les 

ambitions élevées des États membres par 

un cadre propice incluant une utilisation 

plus efficace des fonds de l’Union, en 

particulier des instruments financiers, 

notamment en vue de réduire le coût du 

capital des projets d’énergie renouvelable. 

4. La Commission soutient les 

ambitions élevées des États membres par 

un cadre propice incluant une utilisation 

plus efficace des fonds de l’Union, en 

particulier des instruments financiers, 

notamment en vue de réduire le coût du 

capital des projets d’énergie renouvelable 

et de permettre d’atteindre les objectifs 

contraignants de l’Union et des États 

membres à l’horizon 2030. Dans ce but, la 

Commission adopte, au plus tard le ... [un 

an à compter de l’entrée en vigueur de la 

présente directive], une proposition 

législative portant création d’un 

instrument financier visant à réduire les 

coûts d’investissement élevés liés au 

risque des projets d’énergie renouvelable 

dans l’Union européenne. 
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Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sous réserve du respect des règles 

relatives aux aides d’État, en vue 

d’atteindre l’objectif de l’Union établi à 

l’article 3, paragraphe 1, les États membres 

peuvent mettre en œuvre des régimes 

d’aide. Les régimes d’aides destinés à 

l’électricité produite à partir de sources 

renouvelables sont conçus de manière à 

éviter des distorsions inutiles sur les 

marchés de l’électricité et à garantir que 

les producteurs tiennent compte de l’offre 

et de la demande en électricité ainsi que 

des possibles contraintes du réseau. 

1. En vue d’atteindre ou de dépasser 

l’objectif de l’Union et les objectifs 

nationaux établis à l’article 3, 

paragraphe 1, les États membres mettent en 

œuvre des régimes d’aide. Les régimes 

d’aide destinés à l’électricité produite à 

partir de sources renouvelables sont conçus 

en priorité de manière à aider les ménages 

à faibles revenus qui souffrent de 

précarité énergétique, les 

autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable et les communautés 

d’énergie renouvelable et à garantir que 

les producteurs tiennent compte de l’offre 

et de la demande en électricité ainsi que 

des possibles contraintes du réseau. Les 

États membres s’abstiennent de toute 

modification rétroactive des régimes 

d’aide en faveur de l’énergie produite à 

partir de sources renouvelables afin de 

garantir une sécurité juridique aux 

consommateurs et aux investisseurs ainsi 

que le maintien d’un cadre politique 

stable et transparent pour le 

développement des projets en matière 

d’énergies renouvelables. Les États 

membres suppriment également les 

régimes d’aide et les mesures qui 

favorisent directement ou indirectement 

l’utilisation de sources polluantes. 

Justification 

Les modifications politiques rétroactives intervenant dans les régimes d’aides aux énergies 

renouvelables accroissent de manière significative la perception des risques associés au 

développement de projets d’énergie renouvelable. D’autres problèmes dans ce domaine sont 

exposés dans l’étude réalisée pour la commission PETI sur la politique en matière d’énergie 

solaire sous l’angle des pétitions reçues. Dans son avis du 26 avril 2017 sur la refonte de la 

présente directive, le CESE a souligné que des subventions nationales en faveur des 

combustibles fossiles demeurent. Cet aspect est en contradiction avec l’action de l’Union 

visant à promouvoir les énergies renouvelables afin d’atteindre ses objectifs à long terme 

pour 2030 et 2050. 
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Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le soutien en faveur de 

l’électricité produite à partir de sources 

renouvelables, en particulier en ce qui 

concerne les projets mis en place par des 

autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable et des communautés 

d’énergie renouvelable, est exempté 

autant que possible des règles en matière 

d’aides d’État afin de favoriser le 

développement et la pénétration de 

l’énergie renouvelable dans l’Union. 

Justification 

De nombreuses parties prenantes ont fait valoir que les règles en matière d’aides d’État 

imposent des limites extrêmement étroites et qu’elles doivent donc être modifiées pour 

promouvoir efficacement le développement de l’énergie renouvelable dans toute l’Union. 

L’accent mis en particulier sur les projets mis en place au niveau local par des 

autoconsommateurs d’énergie renouvelable et des communautés d’énergie renouvelable est 

indissociable de la logique de la proposition dans son ensemble. 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les aides accordées pour 

l’électricité produite à partir de sources 

renouvelables sont conçues de manière à 

intégrer ce type d’électricité au marché de 

l’électricité et à garantir que les 

producteurs d’électricité renouvelable 

répondent aux signaux de prix du marché 

et maximisent les revenus qu’ils tirent du 

marché. 

2. Les aides accordées pour 

l’électricité produite à partir de sources 

renouvelables sont conçues en priorité de 

manière à aider les ménages à faibles 

revenus qui souffrent de précarité 

énergétique, les autoconsommateurs 

d’énergie renouvelable et les 

communautés d’énergie renouvelable, 

ainsi qu’à intégrer ce type d’électricité au 

marché de l’électricité en garantissant la 

viabilité des projets d’investissement liés à 



 

AD\1135872FR.docx 27/48 PE597.694v04-00 

 FR 

l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables ainsi que les 

investissements dans des technologies de 

plus en plus efficaces et durables. 

Justification 

Les régimes d’aides devraient viser principalement les autoconsommateurs d’énergie 

renouvelables, les communautés d’énergie renouvelable et les ménages à faibles revenus 

exposés au risque de précarité énergétique, en particulier à la lumière des externalités 

sociales et environnementales positives qu’engendre la production décentralisée d’énergie à 

partir de sources renouvelables. On estime que 112 millions de «prosommateurs» pourraient 

satisfaire 19 % de la demande en électricité de l’Europe d’ici 2030 et que si la moitié de 

l’ensemble des citoyens de l’Union était constituée de prosommateurs, ceux-ci pourraient 

couvrir 45 % de la demande en électricité de l’Europe d’ici 2050. 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres garantissent que 

les aides sont accordées pour l’électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

de manière ouverte, transparente, 

concurrentielle, non discriminatoire et 

efficace au regard des coûts. 

3. Les États membres garantissent que 

les aides sont accordées pour l’électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

de manière ouverte, transparente et efficace 

au regard des coûts. 

Justification 

Les aides doivent être subordonnées en priorité à la réalisation des objectifs de l’article 1er 

et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive à l’examen, en éliminant les références faites à 

la logique de la compétitivité face aux énergies non renouvelables. 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres ouvrent les 

aides en faveur de l’électricité produite à 

partir de sources renouvelables aux 

centrales situées dans d’autres États 

membres dans les conditions établies au 

1. Les États membres peuvent décider 

d’ouvrir les aides en faveur de l’électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

aux centrales situées dans d’autres États 

membres lorsque cela est nécessaire pour 
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présent article. contribuer à la réalisation des objectifs 

fixés en matière d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables et de lutte 

contre le changement climatique. 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres garantissent 

l’ouverture à des installations situées dans 

d’autres États membres d’aides 

correspondant à au moins 10 % de la 

capacité bénéficiant nouvellement d’aides 

pour chaque année entre 2021 et 2025 et à 

au moins 15 % de la capacité bénéficiant 

nouvellement d’aides pour chaque année 

entre 2026 et 2030. 

2. Les États membres garantissent 

l’ouverture à des installations situées dans 

d’autres États membres d’aides 

correspondant à au moins 5 % de la 

capacité bénéficiant nouvellement d’aides 

pour chaque année entre 2021 et 2025 et à 

au moins 10 % de la capacité bénéficiant 

nouvellement d’aides pour chaque année 

entre 2026 et 2030. 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice des adaptations 

nécessaires au respect des règles relatives 

aux aides d’État, les États membres 

veillent à ce que la révision du niveau et 

des conditions de l’aide accordée aux 

projets en matière d’énergies renouvelables 

n’ait des incidences négatives sur les droits 

conférés ni sur la gestion économique des 

projets soutenus. 

Les États membres veillent à ce que la 

révision du niveau et des conditions de 

l’aide accordée aux projets nouveaux ou 

existants en matière d’énergies 

renouvelables ne soit pas rétroactive et 

n’ait des incidences négatives ni sur les 

droits conférés ni sur la gestion 

économique des projets soutenus. Les 

États membres veillent au maintien d’un 

cadre politique stable et transparent et à 

ce que la révision de toute aide octroyée à 

des projets en matière d’énergies 

renouvelables soit orientée de manière à 

améliorer la sécurité juridique pour les 

consommateurs et les investisseurs ainsi 

que le cadre juridique visant à réaliser les 

objectifs nationaux et de l’Union 

contraignants prévus par la présente 
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directive. Les États membres veillent à ce 

que toute modification des régimes d’aide 

soit publiée au moins 12 mois avant son 

entrée en vigueur et soumise à un 

processus de consultation public 

transparent et ouvert. Toute modification 

substantielle d’un régime d’aide existant 

inclut une période de transition 

appropriée avant l’entrée en vigueur du 

nouveau régime d’aide. 

Justification 

Les modifications rétroactives apportées aux régimes d’aides ne sont jamais recommandables 

d’un point de vue politique et économique, notamment en raison des coûts et des pertes 

d’efficacité et d’efficience économique qu’elles causent. Le Parlement européen doit 

promouvoir des systèmes d’aides stables et demander aux États membres d’adopter les 

meilleures pratiques en matière de régimes d’aides en faveur des énergies renouvelables, 

notamment en appliquant des processus de consultation publique transparents et ouverts 

visant à garantir la pleine participation des citoyens. Ceci ressort clairement de l’analyse 

systématique des préoccupations exprimées par les citoyens par le biais des pétitions. 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres veillent à ce que les 

projets soutenus reçoivent une 

compensation adéquate, lorsque les droits 

et la gestion économique sont 

significativement affectés par d’autres 

modifications réglementaires qui ont une 

incidence discriminatoire sur les projets 

énergétiques. 

Justification 

Toutes les pétitions reçues placent en tête des priorités la mise en place d’un cadre juridique 

stable. Les États membres doivent veiller à ce que les principes de la législation de l’Union, y 

compris la sécurité juridique et la protection de la confiance légitime, soient respectés. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 
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Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du paragraphe 1, point a), la 

consommation finale brute d’électricité 

produite à partir de sources d’énergie 

renouvelables est la quantité d’électricité 

produite dans un État membre à partir de 

sources renouvelables, y compris la 

production d’électricité provenant 

d’autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable et de communautés d’énergie 

renouvelable et à l’exclusion de 

l’électricité produite dans des systèmes 

d’accumulation par pompage à partir de 

l’eau pompée auparavant en amont. 

(Ne concerne pas la version française.) 

Justification 

(Ne concerne pas la version française.) 

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) déduite de la quantité d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

qui est prise en compte pour mesurer la 

part de l’énergie produite à partir de 

sources renouvelables de l’État membre 

effectuant le transfert des exigences aux 

fins de la présente directive; et 

a) déduite de la quantité d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

qui est prise en compte pour mesurer le 

respect de l’objectif national de l’État 

membre effectuant le transfert des 

exigences aux fins de la présente directive; 

et 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) ajoutée à la quantité d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

qui est prise en compte pour mesurer la 

part de l’énergie produite à partir de 

b) ajoutée à la quantité d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

qui est prise en compte pour mesurer le 

respect de l’objectif national de l’État 
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sources renouvelables de l’État membre 

acceptant le transfert aux fins de la 

présente directive. 

membre acceptant le transfert aux fins de la 

présente directive. 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres notifient à la 

Commission la proportion ou la quantité 

d’énergie électrique, de chauffage ou de 

refroidissement produite à partir de sources 

d’énergies renouvelables par tout projet 

commun sur leur territoire dont 

l’exploitation a débuté après le 25 juin 

2009, ou par la capacité accrue d’une 

installation qui a été rénovée après cette 

date, qui doit être considérée comme 

entrant en ligne de compte pour la part 

globale nationale d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables d’un autre 

État membre aux fins de la présente 

directive. 

2. Les États membres notifient à la 

Commission la proportion ou la quantité 

d’énergie électrique, de chauffage ou de 

refroidissement produite à partir de sources 

d’énergies renouvelables par tout projet 

commun sur leur territoire dont 

l’exploitation a débuté après le 25 juin 

2009, ou par la capacité accrue d’une 

installation qui a été rénovée après cette 

date, qui doit être considérée comme 

entrant en ligne de compte pour l’objectif 

global national en matière d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

d’un autre État membre aux fins de la 

présente directive. 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 3 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) précise la proportion ou la quantité 

d’électricité, de chauffage ou de 

refroidissement produite par l’installation 

qui doit être considérée comme entrant en 

ligne de compte pour la part globale 

nationale d’énergie produite à partir de 

sources renouvelables d’un autre État 

membre; 

b) précise la proportion ou la quantité 

d’électricité, de chauffage ou de 

refroidissement produite par l’installation 

qui doit être considérée comme entrant en 

ligne de compte pour l’objectif global 

national en matière d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables d’un autre 

État membre; 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 
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Article 9 – paragraphe 3 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) précise la période, exprimée en 

années civiles entières, durant laquelle 

l’électricité, le chauffage ou le 

refroidissement produits par l’installation, 

à partir de sources renouvelables, doivent 

être considérés comme entrant en ligne de 

compte pour la part globale nationale 

d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables de l’autre État membre. 

d) précise la période, exprimée en 

années civiles entières, durant laquelle 

l’électricité, le chauffage ou le 

refroidissement produits par l’installation, 

à partir de sources renouvelables, doivent 

être considérés comme entrant en ligne de 

compte pour l’objectif global national en 

matière d’énergie produite à partir de 

sources renouvelables de l’autre État 

membre. 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la quantité d’électricité, de 

chauffage ou de refroidissement produite 

durant l’année à partir de sources d’énergie 

renouvelables par l’installation, qui doit 

entrer en ligne de compte pour la part 

globale nationale d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables d’un autre 

État membre conformément aux termes de 

la notification. 

b) la quantité d’électricité, de 

chauffage ou de refroidissement produite 

durant l’année à partir de sources d’énergie 

renouvelables par l’installation, qui doit 

entrer en ligne de compte pour l’objectif 

global national en matière d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

d’un autre État membre conformément aux 

termes de la notification. 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 3 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) déduite de la quantité d’électricité, 

de chauffage ou de refroidissement 

produite à partir de sources renouvelables 

qui est prise en compte pour mesurer la 

part d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables de l’État membre publiant la 

lettre de notification au titre du 

paragraphe 1; et 

a) déduite de la quantité d’électricité, 

de chauffage ou de refroidissement 

produite à partir de sources renouvelables 

qui est prise en compte pour mesurer le 

respect de l’objectif en matière d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

de l’État membre publiant la lettre de 

notification au titre du paragraphe 1; et 
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Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 3 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) ajoutée à la quantité d’électricité, 

de chauffage ou de refroidissement 

produite à partir de sources renouvelables 

qui est prise en compte pour mesurer la 

part d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables de l’État membre recevant la 

lettre de notification conformément au 

paragraphe 2. 

b) ajoutée à la quantité d’électricité, 

de chauffage ou de refroidissement 

produite à partir de sources renouvelables 

qui est prise en compte pour mesurer le 

respect de l’objectif en matière d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

de l’État membre recevant la lettre de 

notification conformément au paragraphe 

2. 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’électricité produite à partir de 

sources d’énergie renouvelables dans un 

pays tiers n’est prise en compte que pour 

mesurer les parts d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables des États 

membres, si les conditions suivantes sont 

remplies: 

2. L’électricité produite à partir de 

sources d’énergie renouvelables dans un 

pays tiers n’est prise en compte que pour 

mesurer le respect des objectifs nationaux 

en matière d’énergie produite à partir de 

sources renouvelables des États membres, 

si les conditions suivantes sont remplies: 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La proportion ou la quantité 

d’électricité produite par toute installation 

située sur le territoire d’un pays tiers qui 

doit être considérée comme entrant en 

ligne de compte pour la part globale 

nationale d’énergie d’un ou de plusieurs 

États membres aux fins de la présente 

4. La proportion ou la quantité 

d’électricité produite par toute installation 

située sur le territoire d’un pays tiers qui 

doit être considérée comme entrant en 

ligne de compte pour l’objectif global 

national en matière d’énergie d’un ou de 

plusieurs États membres aux fins de la 
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directive est notifiée à la Commission. 

Quand plus d’un État membre est 

concerné, la répartition de cette proportion 

ou quantité entre les États membres est 

notifiée à la Commission. Cette proportion 

ou quantité ne dépasse pas la proportion ou 

quantité effectivement exportée vers 

l’Union et consommée sur son territoire, 

qui correspond à la quantité visée au 

paragraphe 2, point a) i) et ii) du présent 

article, et qui satisfait aux conditions 

énoncées à son paragraphe 2, point a). 

Cette notification est faite par chaque État 

membre dont la proportion ou la quantité 

d’électricité doit entrer en ligne de compte 

pour l’objectif global national. 

présente directive est notifiée à la 

Commission. Quand plus d’un État 

membre est concerné, la répartition de cette 

proportion ou quantité entre les États 

membres est notifiée à la Commission. 

Cette proportion ou quantité ne dépasse pas 

la proportion ou quantité effectivement 

exportée vers l’Union et consommée sur 

son territoire, qui correspond à la quantité 

visée au paragraphe 2, point a) i) et ii) du 

présent article, et qui satisfait aux 

conditions énoncées à son paragraphe 2, 

point a). Cette notification est faite par 

chaque État membre dont la proportion ou 

la quantité d’électricité doit entrer en ligne 

de compte pour l’objectif global national. 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 5 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) précise la proportion ou la quantité 

d’électricité produite par l’installation qui 

doit être considérée comme entrant en 

ligne de compte pour la part nationale 

d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables d’un État membre, ainsi que, 

sous réserve des exigences de 

confidentialité, les dispositions financières 

correspondantes; 

b) précise la proportion ou la quantité 

d’électricité produite par l’installation qui 

doit être considérée comme entrant en 

ligne de compte pour l’objectif national en 

matière d’énergie produite à partir de 

sources renouvelables d’un État membre, 

ainsi que, sous réserve des exigences de 

confidentialité, les dispositions financières 

correspondantes; 

 

Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 5 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) précise la période, exprimée en 

années civiles entières, durant laquelle 

l’électricité doit être considérée comme 

entrant en ligne de compte pour la part 

nationale globale d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables de l’État 

c) précise la période, exprimée en 

années civiles entières, durant laquelle 

l’électricité doit être considérée comme 

entrant en ligne de compte pour l’objectif 

national global en matière d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 
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membre; et de l’État membre; et 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la quantité d’électricité produite 

durant l’année à partir de sources d’énergie 

renouvelables par l’installation, qui doit 

entrer en ligne de compte pour sa part 

nationale globale d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables 

conformément aux termes de la notification 

faite au titre de l’article 11; et 

b) la quantité d’électricité produite 

durant l’année à partir de sources d’énergie 

renouvelables par l’installation, qui doit 

entrer en ligne de compte pour son objectif 

national global en matière d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

conformément aux termes de la notification 

faite au titre de l’article 11; et 

 

Amendement  48 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Aux fins du calcul des parts 

nationales globales d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables 

conformément à la présente directive, la 

quantité d’électricité produite à partir de 

sources renouvelables notifiée 

conformément au paragraphe 1, point b), 

est ajoutée à la quantité d’énergie produite 

à partir de sources renouvelables qui est 

prise en compte pour mesurer les parts 

d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables de l’État membre publiant la 

lettre de notification. 

3. Aux fins de l’évaluation du respect 

des objectifs nationaux globaux en 

matière d’énergie produite à partir de 

sources renouvelables conformément à la 

présente directive , la quantité d’électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

notifiée conformément au paragraphe 1, 

point b), est ajoutée à la quantité d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

qui est prise en compte pour mesurer les 

objectifs en matière d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables de l’État 

membre publiant la lettre de notification. 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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1. Sans préjudice des obligations 

incombant aux États membres au titre de 

l’article 5, deux États membres ou plus 

peuvent décider, de leur propre initiative, 

d’unir ou de coordonner partiellement leurs 

régimes d’aide nationaux. Dans ce cas, une 

certaine quantité d’énergie provenant de 

sources renouvelables produite sur le 

territoire d’un État membre participant peut 

entrer en ligne de compte pour la part 

d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables d’un autre État membre 

participant si les États membres concernés: 

1. Sans préjudice des obligations 

incombant aux États membres au titre de 

l’article 5, deux États membres ou plus 

peuvent décider, de leur propre initiative, 

d’unir ou de coordonner partiellement leurs 

régimes d’aide nationaux. Dans ce cas, une 

certaine quantité d’énergie provenant de 

sources renouvelables produite sur le 

territoire d’un État membre participant peut 

entrer en ligne de compte pour l’objectif en 

matière d’énergie produite à partir de 

sources renouvelables d’un autre État 

membre participant si les États membres 

concernés: 

 

Amendement  50 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Aux fins du calcul des parts 

nationales globales d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables 

conformément à la présente directive, la 

quantité d’électricité, de chauffage ou de 

refroidissement provenant de sources 

d’énergie renouvelables notifiée 

conformément au paragraphe 2 est 

réaffectée entre les États membres 

concernés conformément à la règle de 

répartition notifiée. 

3. Aux fins du calcul des objectifs 

nationaux globaux en matière d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

conformément à la présente directive , la 

quantité d’électricité, de chauffage ou de 

refroidissement provenant de sources 

d’énergie renouvelables notifiée 

conformément au paragraphe 2 est 

réaffectée entre les États membres 

concernés conformément à la règle de 

répartition notifiée. La Commission 

facilite l’établissement de régimes d’aide 

communs entre les États membres, 

notamment par la diffusion de lignes 

directrices et de bonnes pratiques. 

 

Amendement  51 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

règles nationales éventuelles relatives aux 

Les États membres veillent à ce que les 

règles nationales éventuelles relatives aux 
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procédures d’autorisation, de certification 

et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux 

installations de production et aux 

infrastructures connexes du réseau de 

transport et de distribution d’électricité, de 

chauffage ou de refroidissement à partir de 

sources d’énergie renouvelables et au 

processus de transformation de la biomasse 

en biocarburants ou autres produits 

énergétiques, soient proportionnées et 

nécessaires. 

procédures d’autorisation, de certification 

et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux 

installations de production et aux 

infrastructures connexes du réseau de 

transport et de distribution d’électricité, de 

chauffage ou de refroidissement à partir de 

sources d’énergie renouvelables et au 

processus de transformation de la biomasse 

en biocarburants ou autres produits 

énergétiques, soient proportionnées, 

nécessaires et simplifiées, en privilégiant 

les entités publiques, les consommateurs 

d’énergie renouvelable et les 

autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable. À cette fin, les États 

membres élaborent des règles 

administratives simples, conformément à 

l’article 16. 

Justification 

Un des objectifs de la présente directive est le développement de l’autoconsommation et des 

communautés énergétiques autosuffisantes. 

 

Amendement  52 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) des procédures d’autorisation 

simplifiées et moins contraignantes, y 

compris par une simple notification, si le 

cadre réglementaire applicable le permet, 

soient mises en place pour des dispositifs 

décentralisés destinés à la production 

d’énergie à partir de sources renouvelables. 

d) des procédures d’autorisation 

simplifiées et moins contraignantes, y 

compris par une simple notification, si le 

cadre réglementaire applicable le permet, 

soient mises en place pour des dispositifs 

décentralisés destinés à la production 

d’énergie à partir de sources renouvelables 

pour les autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable et les communautés 

d’énergie renouvelable et le stockage 

d’énergie. 

 

Amendement  53 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres garantissent aux 

investisseurs une prévisibilité suffisante 

concernant la planification des aides 

accordées pour l’énergie produite à partir 

de sources renouvelables. À cette fin, les 

États membres définissent et publient un 

calendrier prévisionnel à long terme de 

l’allocation des aides couvrant au moins les 

trois années à venir et incluant pour chaque 

régime d’aide les délais indicatifs, la 

capacité et le budget prévus ainsi que les 

résultats de la consultation des parties 

prenantes sur la conception des aides. 

3. Les États membres garantissent aux 

investisseurs une prévisibilité suffisante 

concernant la planification des aides 

accordées pour l’énergie produite à partir 

de sources renouvelables. À cette fin, les 

États membres définissent et publient un 

calendrier prévisionnel à long terme de 

l’allocation des aides couvrant au moins les 

cinq années à venir et incluant pour chaque 

régime d’aide les délais indicatifs, la 

capacité et le budget prévus ainsi que les 

résultats de la consultation des parties 

prenantes sur la conception des aides. 

Justification 

Toutes les pétitions reçues placent en tête des priorités la mise en place d’un cadre juridique 

stable. Les États membres doivent veiller à ce que les principes de la législation de l’Union, y 

compris la sécurité juridique et la protection de la confiance légitime, soient respectés. 

 

Amendement  54 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les États membres procèdent à une 

évaluation de leur potentiel en matière de 

sources d’énergie renouvelables et 

d’utilisation de la chaleur et du froid 

résiduels aux fins du chauffage et du 

refroidissement. L’évaluation est incluse 

dans la seconde évaluation globale due la 

première fois pour le 31 décembre 2020 au 

plus tard, conformément à l’article 14, 

paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE, 

ainsi que, par la suite, dans les mises à jour 

des évaluations globales. 

8. Les États membres procèdent à une 

évaluation de leur potentiel de durabilité 

en matière de sources d’énergie 

renouvelables, qui doit inclure une 

analyse spatiale des zones adaptées à un 

déploiement présentant un faible risque 

écologique, et du potentiel d’utilisation de 

la chaleur et du froid résiduels aux fins du 

chauffage et du refroidissement. 

L’évaluation est incluse dans la seconde 

évaluation globale due la première fois 

pour le 31 décembre 2020 au plus tard, 

conformément à l’article 14, paragraphe 1, 

de la directive 2012/27/UE, ainsi que, par 

la suite, dans les mises à jour des 

évaluations globales. 
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Justification 

Cet amendement va dans le sens des nombreuses préoccupations exprimées par les citoyens 

dans leurs pétitions. Afin de garantir un plus haut niveau de sécurité juridique et 

d’acceptation sociale, il est de la plus haute importance que les États membres intègrent 

l’impact écologique des installations utilisant des sources d’énergie renouvelables dans leur 

évaluation de leur potentiel en matière d’énergie renouvelable. Cette approche vise à 

garantir de manière stratégique le respect intégral de la législation environnementale de 

l’Union et de tous les droits fondamentaux connexes des citoyens en vue de prévenir les 

conflits entre la société civile, les promoteurs et le gouvernement. 

 

Amendement  55 

Proposition de directive 

Article 16 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le point de contact administratif 

unique, en collaboration avec les 

gestionnaires des réseaux de transport et de 

distribution, publie un manuel des 

procédures à l’intention des promoteurs de 

projets d’énergies renouvelables, 

notamment pour les projets de petite 

envergure et les projets 

d’autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable. 

3. Le point de contact administratif 

unique, en collaboration avec les 

gestionnaires des réseaux de transport et de 

distribution, publie un manuel des 

procédures à l’intention des promoteurs de 

projets d’énergies renouvelables, 

notamment pour les projets de petite 

envergure et les projets 

d’autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable ainsi que les projets de 

communautés d’énergie renouvelable. 

 

Amendement  56 

Proposition de directive 

Article 16 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres facilitent le 

renforcement des installations existantes 

utilisant des sources d’énergie 

renouvelables en garantissant, entre autres, 

une procédure d’octroi de permis 

simplifiée et rapide, qui ne dure pas plus 

d’un an à compter de la date à laquelle la 

demande de renforcement est présentée au 

point de contact administratif unique. 

5. Les États membres facilitent le 

renforcement des installations existantes 

utilisant des sources d’énergie 

renouvelables en garantissant, entre autres, 

une procédure d’octroi de permis 

simplifiée et rapide, qui ne dure pas plus 

d’un an à compter de la date à laquelle une 

demande légitime de renforcement est 

présentée au point de contact administratif 

unique. 
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Justification 

Cet amendement est indissociable de l’amendement tendant à modifier l’article 17, 

paragraphe 2. L’ajout de «légitime» contribuerait à faire en sorte que la tentative visant à 

faciliter le renforcement des installations existantes soit conforme à la législation 

environnementale de l’Union et ne débouche pas sur une prise en compte insuffisante de 

l’incidence sur l’environnement. 

 

Amendement  57 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le renforcement est autorisé après 

notification au point de contact 

administratif unique établi conformément à 

l’article 16, lorsqu’aucune incidence 

négative importante n’est attendue sur le 

plan social ou environnemental. Le point 

de contact administratif unique décide dans 

un délai de six mois à partir de la réception 

de la notification si celle-ci est suffisante. 

Le renforcement est autorisé après 

notification au point de contact 

administratif unique établi conformément à 

l’article 16, lorsque la conformité avec la 

directive 2014/52/UE du Parlement 

européen et du Conseil1 bis (directive 

concernant l’évaluation des incidences de 

certains projets publics et privés sur 

l’environnement), la directive 2001/42/CE 

du Parlement européen et du Conseil1 ter 

(relative à l’évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur 

l’environnement) et l’article 6, 

paragraphes 3 et 4, de la directive 

92/43/CEE du Conseil1 quater (directive 

Habitats) est avérée et qu’aucune 
incidence négative importante n’est 

attendue sur le plan social ou 

environnemental. Le point de contact 

administratif unique statue dans un délai 

de six mois à partir de la réception de la 

notification. 

 _________________ 

 1 bis Directive 2014/52/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 avril 2014 

modifiant la directive 2011/92/UE 

concernant l’évaluation des incidences de 

certains projets publics et privés sur 

l’environnement (JO L 124 du 25.4.2014, 

p. 1).  

 1 ter Directive 2001/42/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 27 juin 2001 
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relative à l’évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur 

l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, 

p. 30). 

 1 quater Directive 92/43/CEE du Conseil du 

21 mai 1992 concernant la conservation 

des habitats naturels ainsi que de la faune 

et de la flore sauvages (JO L 206 du 

22.7.1992, p. 7). 

Justification 

Cet amendement va dans le sens des nombreuses préoccupations exprimées par les citoyens 

dans leurs pétitions. L’ajout d’une référence explicite à la nécessité de respecter la directive 

sur l’évaluation des incidences sur l’environnement, la directive sur l’évaluation 

environnementale stratégique et la directive «Habitats» permettrait de s’assurer que le 

renforcement des sites de production utilisant des sources renouvelables fait encore l’objet de 

contrôles environnementaux suffisants. 

 

Amendement  58 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les informations relatives aux mesures de 

soutien soient mises à la disposition de tous 

les acteurs concernés, tels que les 

consommateurs, les entrepreneurs, les 

installateurs, les architectes et les 

fournisseurs d’équipements et de systèmes 

de chauffage, de refroidissement et 

d’électricité et de véhicules pouvant 

consommer de l’énergie produite à partir 

de sources renouvelables. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les informations relatives aux mesures de 

soutien soient mises à la disposition de tous 

les acteurs concernés, tels que les 

consommateurs, en particulier les 

consommateurs à faibles revenus et 

vulnérables, les autoconsommateurs 

d’énergie renouvelable, les communautés 

d’énergie renouvelable, les entrepreneurs, 

les installateurs, les architectes et les 

fournisseurs d’équipements et de systèmes 

de chauffage, de refroidissement et 

d’électricité et de véhicules pouvant 

consommer de l’énergie produite à partir 

de sources renouvelables. 

Justification 

Les consommateurs à faibles revenus et vulnérables, les autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable sont des catégories de citoyens 

directement liées aux pétitions reçues par la commission PETI et leur intégration s’inscrit 

dans l’esprit des autres amendements déposés par les Verts, par exemple l’amendement 
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tendant à modifier l’article 15. 

 

Amendement  59 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres mettent à la 

disposition du public des informations sur 

les systèmes de certification ou les 

systèmes de qualification équivalents visés 

au paragraphe 3. Ils peuvent aussi mettre à 

disposition la liste des installateurs 

qualifiés ou certifiés conformément aux 

dispositions visées au paragraphe 3. 

4. Les États membres mettent à la 

disposition du public des informations sur 

les systèmes de certification ou les 

systèmes de qualification équivalents visés 

au paragraphe 3. Ils mettent aussi à 

disposition la liste des installateurs 

qualifiés ou certifiés conformément aux 

dispositions visées au paragraphe 3. 

Justification 

En vue de promouvoir les sources d’énergie renouvelables, il est essentiel que les citoyens 

aient accès à des installateurs certifiés. 

 

Amendement  60 

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. 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. 

Justification 

Il est nécessaire que les gestionnaires soient responsables de l’infrastructure de manière à 

assurer l’intégration du gaz provenant de sources d’énergie renouvelables, ce qui est lié à 

d’autres parties de la directive. 
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Amendement  61 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. 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 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 

procédures administratives et 

d’aménagement. 

 Sous réserve des exigences relatives au 

maintien de la fiabilité et de la sécurité du 

réseau, sur la base de critères 

transparents et non discriminatoires 

définis par les autorités nationales 

compétentes, les États membres: 

 a) veillent à ce que les opérateurs de 

systèmes 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) prévoient soit un accès prioritaire, 

soit un accès garanti au réseau pour 

l’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelables; 

 c) font en sorte que, lorsqu’ils 

appellent les installations de production 

d’électricité, les gestionnaires de réseau 

de transport donnent la priorité à celles 
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qui utilisent des sources d’énergie 

renouvelables diverses, 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;  

 d) veillent à l’adoption de mesures 

spécifiques, transparentes et non 

discriminatoires visant à atteindre les 

niveaux les plus élevés de sécurité du 

réseau national d’électricité; 

 e) 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. 

Justification 

Les énergies renouvelables doivent être considérées comme une priorité. L’évaluation REFIT 

de la Commission de la directive 2009/28/CE relevait que la mise en œuvre des dispositions 

en matière d’appel prioritaire et d’accès prioritaire pour l’électricité renouvelable a 

efficacement favorisé l’appel des sources d’électricité renouvelables, en aidant à la gestion 

économique des projets en matière d’énergies renouvelables et en contribuant à la 

progression en direction des objectifs nationaux. 

 

 

 

Amendement  62 

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 résidentiels ont le droit de devenir 

des autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable, tant à titre individuel que 

collectif. Les États membres garantissent 

que les autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable: 
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Amendement  63 

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 

un impôt, à des procédures et à des 

charges, compte tenu de tous les avantages 

découlant de la production décentralisée 

d’énergie à partir de sources 

renouvelables; 

Justification 

Il convient d’éviter la mise en place d’un impôt. De nombreux pétitionnaires ont souligné que 

cet aspect représentait un problème notable majeur qui, d’après eux, ferait perdre son attrait 

financier à l’autoconsommation d’électricité produite à partir de sources renouvelables. 

 

Amendement  64 

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 

l’électricité renouvelable qu’ils ont eux-

mêmes générée sans être soumis à des 

redevances, droits ou taxes; 

Justification 

Toutes les pétitions reçues placent en tête des priorités la mise en place d’un cadre juridique 

stable. Les droits des consommateurs font également partie de ces priorités. Les États 

membres doivent veiller à ce que les principes de la législation de l’Union, y compris la 

sécurité juridique et la protection de la confiance légitime, soient respectés. 

 

Amendement  65 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres prévoient des 

mesures spécifiques visant à favoriser et à 

faciliter le développement de 

l’autoconsommation d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables et à 

supprimer tous les obstacles existants en 

la matière. 

Justification 

Les États membres doivent favoriser l’autoconsommation d’énergie renouvelable, en 

particulier à la lumière des externalités sociales et environnementales positives qu’engendre 

la production décentralisée d’énergie à partir de sources renouvelables. Cet amendement est 

indissociable de la logique de la proposition dans son ensemble. 

 

Amendement  66 

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, notamment celles 

comprenant des ménages à faibles 

revenus en situation de précarité 

énergétique 

Justification 

Les projets mis en place au niveau local par des communautés d’énergie renouvelable et 

soutenus via des régimes d’aides devraient être exemptés autant que possible des règles en 

matière d’aides d’État afin de favoriser le développement et la pénétration de l’énergie 

renouvelable dans l’Union. Parmi les pétitionnaires se trouvent des représentants de PME, 

d’associations et des citoyens partageant la vision d’une société énergétiquement résiliente, 

dont l’avènement devrait être encouragé autant que faire se peut, en particulier lorsque la 

contribution des communautés locales d’énergie renouvelable est en jeu. 
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