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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Avec la présentation de la proposition de directive relative à la promotion de l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources renouvelables, c'est un acte législatif important qui est 
proposé.

La directive devrait garantir une utilisation maximale de mécanismes de marché flexibles, afin 
qu'on atteigne les objectifs ambitieux concernant la part des sources d'énergie 
renouvelables SER) dans la consommation totale d'énergie.

Compte tenu des facteurs qui impactent le secteur de l'énergie – demande, offre, rareté des 
ressources, nécessité d'utiliser ces ressources de façon rationnelle et efficiente, effets des 
contraintes environnementales et climatiques, etc. –, il est nécessaire de trouver des modes 
alternatifs de production d'énergie et de les intégrer dans les systèmes d'approvisionnement en 
énergie. Grâce aux technologies des énergies renouvelables, on peut plus facilement s'attaquer 
au problème de l'insuffisance des combustibles fossiles indigènes et contribuer à un 
développement économique stable à long terme. Les efforts d'harmonisation et d'alignement 
des politiques énergétiques au niveau de l'UE se révèlent complexes et nécessitent une masse 
critique de soutien et d'investissements. Les parties prenantes plaident pour des politiques 
communes claires, cohérentes et harmonisées, visant à s'attaquer aux carences résultant d'un 
certain nombres de normes, réglementations et pratiques nationales.

Un des moteurs du développement du marché des énergies renouvelables est la création 
d'instruments de soutien financier spécifiques. Un marché européen des garanties d'origine 
(GO) fournirait un mécanisme de soutien qui compléterait les régimes de soutien nationaux, 
tout en garantissant le maintien des engagements pris dans le cadre de soutien national, en 
orientant les autorités nationales vers des applications SER locales spécifiques, en 
développant les SER tout en réduisant au minimum l'impact sur les budgets nationaux et, au 
niveau européen, en développant les SER au moindre coût, grâce à un fonctionnement 
efficace du marché.

La directive proposée devrait garantir le bon fonctionnement de ce mécanisme de soutien.

On modifie donc la proposition pour permettre la réalisation d'un certain nombre de 
conditions nécessaires pour l'émergence d'un marché des GO efficace, dont un réexamen 
devrait être effectué en temps voulu.

Le régime des GO pourrait couvrir toutes les sources renouvelables. Les différents types 
de GO (sources d'énergie renouvelables sous forme d'électricité (SER-E), chauffage et 
refroidissement à partir de sources renouvelables (SER-C) et sources d'énergie renouvelables
pour les transports (SER-T) devraient être interchangeables et se négocier sur le marché. Dans 
la mesure du possible, les GO devraient être l'instrument à utiliser pour mesurer la part 
des SER dans les différents États membres, l'objectif global d'un État membre entre secteurs 
(électricité, chauffage et refroidissement, transports) et une éventuelle scission des obligations 
entre les mêmes secteurs (par exemple, le secteur des transports pourrait financer le 
développement des SER-E en achetant des GO au secteur de l'électricité, pour que ce dernier 
puisse remplir ses obligations).
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De plus, l'objectif européen ambitieux en matière de SER pourra être réalisé si la directive 
s'attaque comme il se doit aux principaux obstacles qui s'opposent au développement des 
énergies renouvelables et à leur intégration dans les systèmes d'approvisionnement en énergie, 
en prenant dûment en compte les capacités physiques des réseaux. Compte tenu de l'impératif 
de sécurité d'approvisionnement, facteur important pour la chaîne énergétique tout entière, et 
des interactions complexes qui existent dans le système de transport, il conviendrait d'essayer 
de maintenir, par des mécanismes de répartition pointus, un apport de sources d'énergie 
renouvelables à la production conventionnelle.

Le fait que la production d'énergie à partir de SER-E est plus coûteuse que la production à 
partir de sources autres devrait être pris en considération, de sorte que le coût direct 
supplémentaire lié à la production d'électricité soit distingué des coûts indirects 
supplémentaires liés à la construction des infrastructures nécessaires pour le transport et le 
réseau de distribution.

Au niveau national, le développement des SER-E exige des investissements locaux 
supplémentaires pour les raccordements au réseau ainsi que pour les extensions et les
renforcements des réseaux.

Il convient de s'attaquer au problème de la longueur des délais en matière de planification,
d'autorisation et de construction de nouvelles infrastructures énergétiques et d'examiner les 
moyens de simplifier, et quand c'est possible, de raccourcir ces délais. Au niveau européen, il 
convient d'encourager les investissements dans les infrastructures d'un réseau de transport 
transfrontalier qui est nécessaire.

En ce qui concerne le potentiel de SER-E disponible dans des zones autres que les zones de 
consommation, les nouvelles infrastructures de réseau sont nécessaires pour évacuer 
d'importants flux d'énergie allant des sites de production de SER-E aux sites de 
consommation.

De plus, comme indiqué plus haut, le développement des SER entraîne des coûts directs et des 
coûts indirects (renforcements des réseaux, etc.). Un marché européen efficace des GO 
contribuera dans une large mesure à réduire au minimum les coûts directs supplémentaires. 
Par ailleurs, les coûts indirects supplémentaires nécessitent des mesures incitatives spécifiques 
qui peuvent difficilement provenir d'un marché des GO. Conformément au principe de 
solidarité, il conviendrait d'envisager un recours accru au Fonds de cohésion et au Fonds 
européen de développement régional ou la création d'un Fonds communautaire des SER.

Les sources d'énergie alternatives ne sont pas la panacée et, seules, ne suffiront pas à résoudre 
l'équation offre-demande. Toutefois, leur développement contribuera à la durabilité et à la 
qualité de vie. Une politique cohérente en matière d'énergie donnera, à terme, des dividendes; 
et la base est la synergie des politiques.
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AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'industrie, de 
la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Développer l'utilisation des 
biocarburants dans les transports, 
notamment, est l'un des moyens les plus 
efficaces dont dispose l'UE pour atténuer 
sa dépendance à l'égard des importations 
de pétrole – domaine dans lequel le 
problème de la sécurité des 
approvisionnements est particulièrement 
aigu – et influer sur le marché des 
combustibles pour les transports.

(2) Développer l'utilisation des 
biocarburants durables et de seconde 
génération dans les transports, notamment, 
est l'un des moyens dont dispose l'UE pour 
atténuer sa dépendance à l'égard des 
importations de pétrole – domaine dans 
lequel le problème de la sécurité des 
approvisionnements est particulièrement 
aigu – et influer sur le marché des 
combustibles pour les transports.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les situations de départ, les possibilités 
de développer l'énergie provenant de 
sources renouvelables et les bouquets 
énergétiques diffèrent d'un État membre à 
l'autre. Il importe donc de traduire l'objectif 
d'une part de 20% dans la consommation 
totale d'énergie en objectifs spécifiques à 
chaque État membre, en respectant une 
répartition juste et appropriée qui tienne 
compte des disparités concernant les 
situations de départ et du potentiel de 
chaque État membre, y compris le niveau 
actuel des énergies renouvelables et les 
bouquets énergétiques existants. Pour ce 

(9) Les situations de départ, les possibilités 
de développer l'énergie provenant de 
sources renouvelables et les bouquets 
énergétiques diffèrent d'un État membre à 
l'autre. Il importe donc de traduire l'objectif 
d'une part de 20 % dans la consommation 
totale d'énergie en objectifs spécifiques à 
chaque État membre, en respectant une 
répartition juste et appropriée qui tienne 
compte des disparités concernant les 
situations de départ et du potentiel de 
chaque État membre, y compris le niveau 
actuel des énergies renouvelables et les 
bouquets énergétiques existants. Pour ce 
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faire, il convient de répartir l'effort 
d'augmentation totale requise de 
l'utilisation de l'énergie provenant de 
sources renouvelables entre les États 
membres, sur la base d'une augmentation 
égale de la part de chacun d'entre eux 
pondérée en fonction de leur produit 
intérieur brut, puis modulée pour tenir 
compte des situations de départ, et 
comptabilisée en termes de consommation 
finale d'énergie.

faire, il convient de répartir l'effort 
d'augmentation totale requise de 
l'utilisation de l'énergie provenant de 
sources renouvelables entre les États 
membres, sur la base d'une augmentation 
égale de la part de chacun d'entre eux 
pondérée en fonction de leur produit 
intérieur brut, puis modulée pour tenir 
compte des situations de départ, et 
comptabilisée en termes de consommation 
finale d'énergie, en tenant dûment compte 
des efforts que les États membres ton 
consenti par le passé afin de recourir aux 
énergies produites à partir de sources 
renouvelables.

Justification

Il convient de garantir que l'engagement des États membres jusqu'à présent sera pris en 
considération.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les coûts de raccordement des 
nouveaux producteurs d'électricité utilisant 
des sources d'énergie renouvelables 
doivent être objectifs, transparents et non 
discriminatoires, et les avantages apportés 
au réseau par les producteurs intégrés 
doivent être dûment pris en compte.

(30) Les coûts de raccordement des 
nouveaux producteurs d'électricité utilisant 
des sources d'énergie renouvelables 
doivent être objectifs, transparents et non 
discriminatoires, et les avantages apportés 
au réseau par les producteurs intégrés 
doivent être dûment pris en compte. Les 
coûts doivent être supportés par le 
producteur qui fait la demande
raccordement.

Justification

Les principes de transparence, d'objectivité et de non-discrimination ainsi que la logique 
économique sont essentiels pour le bon fonctionnement du marché européen de l'électricité. 
Les raccordements au réseau bénéficient uniquement au producteur qui n'est pas confronté à 
d'autres utilisateurs du réseau. De plus, les coûts de raccordement des nouveaux producteurs 
sont principalement fonction de la localisation des sites de production, qui sont déterminés 
par les producteurs.
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Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Dans certaines circonstances, il n'est 
pas possible de garantir complètement le 
transport et la distribution d'électricité 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables sans altérer la fiabilité et la 
sécurité du réseau. Il peut alors être justifié 
d'accorder une compensation financière à 
ces producteurs.

(31) Dans certaines circonstances, il n'est 
pas possible de garantir complètement le 
transport et la distribution d'électricité 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables sans altérer la fiabilité et la 
sécurité du réseau. Il peut alors être justifié 
de réduire l'apport sans compensation 
financière.

Justification

Le transport et la distribution d'énergie renouvelable sont limités par les capacités physiques 
du réseau. Dans certains cas, il faut donc réduire cette production, en raison des limitations 
physiques du réseau. Cette contrainte découle des lois de Kirchhoff. Des réductions de la 
production des producteurs d'énergies renouvelables devraient donc se faire aux dépens de 
ces producteurs. Les centrales conventionnelles sont soumises aux mêmes contraintes. Tout 
paiement compensatoire est à exclure.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) L’interconnexion entre pays facilite 
l’intégration de l’électricité produite à 
partir de sources d’énergie renouvelables. 
En plus de lisser les fluctuations, 
l’interconnexion peut réduire les coûts 
d’équilibrage, favoriser une véritable 
concurrence en induisant une baisse des 
prix et soutenir le développement des 
réseaux. De plus, le partage et l’utilisation 
optimale des capacités de transport 
pourraient contribuer à prévenir la 
construction excessive de nouvelles 
infrastructures.

supprimé
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Justification

Le concept est mauvais. Les fluctuations doivent être gérées au sein de blocs de contrôle, dont 
la structure fait partie d'un réseau énergétique interconnecté. L'électricité d'équilibrage doit 
être essentiellement fournie sur une base locale. Si elle est transportée sur longues distances, 
la capacité libre doit être réservée,  parce qu'on ne peut prédire l'urgence d'un équilibrage. 
Le développement du réseau est fondé, entre autres, sur des incitations aux investissements. 
Étant tenus de transporter des énergies renouvelables, les opérateurs doivent renforcer le 
réseau en vue du pic dû à cet apport. C'est ce développement qu'il convient de bien estimer.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Les biocarburants et autres bioliquides 
fabriqués à partir de matières premières 
produites dans l'UE doivent également 
respecter les dispositions communautaires 
environnementales applicables dans le 
domaine de l'agriculture. Appliquer ces 
critères à des produits importés de pays 
tiers est administrativement et 
techniquement impossible.

(40 Les biocarburants et autres bioliquides 
fabriqués à partir de matières premières 
produites dans l'UE doivent également 
respecter les dispositions communautaires 
environnementales applicables dans le 
domaine de l'agriculture et ne pas menacer 
la production alimentaire. Appliquer ces 
critères à des produits importés de pays 
tiers est administrativement et 
techniquement impossible.)

Justification

La production de biocarburants et de bioliquides devrait être envisagée avec prudence eu 
égard à l'envolée des prix de l'alimentation et aux enjeux mondiaux.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les critères de viabilité 
environnementale ne seront utiles que 
s'ils amènent des changements dans le 
comportement des acteurs du marché. Ces 
derniers ne modifieront leur 
comportement que si le fait de satisfaire 
aux critères entraîne une majoration des 

supprimé
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prix des biocarburants et autres 
bioliquides par rapport à ceux qui n'y 
satisfont pas. Selon la méthode de bilan 
massique pour le contrôle de la 
conformité, il existe un rapport physique 
entre la production de biocarburants et 
autres bioliquides satisfaisant aux critères 
et la consommation de biocarburants et 
d'autres bioliquides dans la Communauté, 
qui crée un équilibre entre l'offre et la 
demande et garantit une majoration de 
prix supérieure à celle constatée dans les 
systèmes où ce rapport physique n'existe 
pas. Partant, pour que les biocarburants 
et autres bioliquides satisfaisant aux 
critères de viabilité environnementale 
puissent être vendus à un prix plus élevé, 
en maintenant l'intégrité du système tout 
en évitant de faire peser des contraintes 
inutiles sur l'industrie, la méthode de 
bilan massique doit être appliquée pour le 
contrôle de la conformité. D'autres 
méthodes de vérification doivent toutefois 
être étudiées.

Justification

Les biocarburants doivent respecter les critères de viabilité environnementale.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Des rapports réguliers doivent être 
établis afin de maintenir une attention 
particulière sur les progrès en matière de 
développement des énergies de sources 
renouvelables au niveau national et 
communautaire.

(50) Des rapports réguliers doivent être 
établis, en évitant les lourdeurs 
bureaucratiques, afin de maintenir 
l'attention sur les progrès en matière de 
développement des énergies de sources 
renouvelables au niveau national et 
communautaire.

Justification

En ce qui concerne les rapports à établir, il convient d'éviter les lourdeurs bureaucratiques.
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Amendement 9

Proposition de directive
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "énergie produite à partir de sources 
renouvelables", une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles 
renouvelables: énergie éolienne, solaire, 
géothermique, houlomotrice, marémotrice, 
hydroélectrique, biomasse, gaz de 
décharge, gaz des stations d'épuration 
d'eaux usées et biogaz.

(a) "énergie produite à partir de sources 
renouvelables", une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles 
renouvelables: énergie éolienne, solaire, 
énergie produite à partir de l'air, de l'eau 
et du sol, énergie géothermique, 
houlomotrice, marémotrice, 
hydroélectrique, biomasse, gaz de 
décharge, gaz des stations d'épuration 
d'eaux usées et biogaz.

Justification

Air, water and ground are renewable energy sources broadly used by heat-pumps and were 
recognised as such in the EU criteria set for the eco labelling of heat pumps. The 
technological characteristics of heat-pumps allows for such sources to yield and supply 
highly efficient heating , and therefore broadening the definition to include these energy 
media will clarify the potential to be exploited. Additionally, the specific technology used by 
heat-pumps permit to transfer energy from air, water and ground by using their temperature, 
positive or negative, for heating and cooling. In the objective of reaching the 20% of energy 
from renewables by 2020, the Commission's proposal should include a more exhaustive list of 
renewable sources. In this perspective, air, water and ground should be included in the 
Commission's text.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Garantie d'origine de l'électricité et de 
l'énergie de chauffage et de refroidissement 
produites à partir de sources d'énergie 
renouvelables

Garantie d'origine de l'électricité, de 
l'énergie de chauffage et de refroidissement 
et des carburants destinés au transport 
produits à partir de sources d'énergie 
renouvelables
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Justification

Le système des garanties d'origine devrait s'appliquer à toutes les sources d'énergie 
renouvelables.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) de l'électricité; ou (i) de l'électricité; 

Amendement 12

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) du chauffage et/ou du refroidissement; (ii) du chauffage et/ou du refroidissement;
ou

Amendement 13
Mariela Velichkova Baeva

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b – point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) transport.

Justification

Le système des garanties d'origine devrait s'appliquer à toutes les sources d'énergie 
renouvelables.
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Amendement 14

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres dont la part d'énergie 
provenant de sources renouvelables a été 
au moins égale à la trajectoire indicative 
visée à l'annexe I, partie B, au cours de la 
période de deux ans écoulée peuvent 
demander aux organismes compétents 
désignés conformément à l'article 7 de 
transférer à un autre État membre les 
garanties d'origine soumises pour 
annulation au titre de l'article 8, 
paragraphe 1. Ces garanties d'origine sont 
immédiatement annulées par l'organisme 
compétent dans l'État membre d'accueil qui 
les reçoit.

1. Les États membres dont la part d'énergie 
provenant de sources renouvelables 
conformément au plan d'action national a 
été au moins égale à la trajectoire 
indicative visée à l'annexe I, partie B, au 
cours de la période de deux ans écoulée 
peuvent demander aux organismes 
compétents désignés conformément à 
l'article 7 de transférer à un autre État 
membre les garanties d'origine soumises 
pour annulation au titre de l'article 8, 
paragraphe 1. Ces garanties d'origine sont 
immédiatement annulées par l'organisme 
compétent dans l'État membre d'accueil qui 
les reçoit.

Justification

Les plans d'action nationaux devraient être déterminants pour les États membres.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent mettre en 
place un système d'autorisation préalable 
pour le transfert de garanties d'origine 
vers ou depuis des personnes établies dans 
d'autres États membres si, en l'absence 
d'un tel système, le transfert de garanties 
d'origine vers ou depuis l'État membre 
concerné risque d'entraver leur aptitude à 
assurer un approvisionnement 
énergétique sûr et équilibré ou de 
compromettre la réalisation des objectifs 
environnementaux sur lesquels repose 
leur régime d'aide.

supprimé
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Les États membres peuvent mettre en 
place un système d'autorisation préalable 
pour le transfert de garanties d'origine 
vers des personnes établies dans d'autres 
États membres si, en l'absence d'un tel 
système, le transfert de garanties d'origine 
risque d'entraver leur aptitude à respecter 
l'article 3, paragraphe 1, ou à garantir 
que la part d'énergie provenant de 
sources renouvelables est au moins égale 
à la trajectoire indicative visée à 
l'annexe I, partie B.
Le système d'autorisation préalable ne 
constitue pas un moyen de discrimination 
arbitraire.

Justification

Le transfert entre personnes irait à l'encontre des stratégies nationales de promotion et 
tirerait les prix des énergies renouvelables vers le haut. S'ensuivrait une hausse considérable 
des prix de l'énergie. 

Amendement 16

Proposition de directive
Article - – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres notifient à la 
Commission tout système d'autorisation 
préalable qu'ils envisagent de mettre en 
place conformément au paragraphe 2, 
ainsi que ses modifications ultérieures.

supprimé

La Commission publie cette information.

Justification

Le transfert entre personnes irait à l'encontre des stratégies nationales de promotion et 
tirerait les prix des énergies renouvelables vers le haut. S'ensuivrait une hausse considérable 
des prix de l'énergie.
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Amendement 17

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour développer l'infrastructure 
du réseau en tenant compte des progrès 
dans le domaine de la production 
d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelables, et notamment les 
interconnexions entre États membres.

1. Les États membres prennent les mesures 
et accordent les incitations nécessaires 
pour développer l'infrastructure du réseau 
en tenant compte des progrès dans le 
domaine de la production d'électricité à 
partir de sources d'énergie renouvelables, 
et notamment les interconnexions entre 
États membres.

Justification

Les gestionnaires de réseau ont le devoir d'assurer la topologie de réseau la plus efficiente, 
pour garantir l'approvisionnement national. En fonction de l'efficience, appréciée par le 
régulateur national, ils ont des avantages. Des interconnecteurs supplémentaires 
renforceront les échanges. Toutefois, ces atouts doivent être reconnus par le régulateur.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans diminuer le degré de fiabilité et de 
sécurité du réseau, les États membres 
veillent à ce que les gestionnaires de réseau 
de transport et les gestionnaires de réseau 
de distribution présents sur leur territoire 
garantissent le transport et la distribution 
de l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables. Ils prévoient, en 
outre, un accès prioritaire au réseau en 
faveur de l'électricité produite à partir de 
sources renouvelables. Lorsqu'ils appellent 
les installations de production d'électricité, 
les gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant les sources d'énergie 
renouvelables, dans la mesure permise par 
la sécurité du système électrique national.

2. Sans diminuer le degré de fiabilité et de 
sécurité du réseau, les États membres 
veillent à ce que les gestionnaires de réseau 
de transport et les gestionnaires de réseau 
de distribution présents sur leur territoire 
garantissent le transport et la distribution 
de l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables. Ils prévoient, en 
outre, un accès prioritaire au réseau en 
faveur de l'électricité produite à partir de 
sources renouvelables tout en garantissant 
la sécurité d'approvisionnement. 
Lorsqu'ils appellent les installations de 
production d'électricité, les gestionnaires 
de réseau de transport donnent la priorité 
aux installations de production utilisant les 
sources d'énergie renouvelables, dans la 
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mesure permise par la sécurité du système 
électrique national.

Justification

La sécurité d'approvisionnement ne saurait être menacée.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres font obligation aux 
gestionnaires de réseau de transport et aux 
gestionnaires de réseau de distribution 
d'élaborer et de publier leurs règles types 
concernant la prise en charge et le partage 
des coûts des adaptations techniques, telles
que les connexions au réseau et le 
renforcement des réseaux, qui sont 
nécessaires pour intégrer les nouveaux 
producteurs qui alimentent le réseau 
interconnecté avec de l'électricité produite 
à partir de sources d'énergie renouvelables.

3. Les États membres font obligation aux 
gestionnaires de réseau de transport et aux 
gestionnaires de réseau de distribution 
d'élaborer et de publier leurs règles types 
concernant la prise en charge et le partage 
des coûts des adaptations techniques, telles 
que les connexions au réseau et le 
renforcement des réseaux, qui sont 
nécessaires pour intégrer les nouveaux 
producteurs qui alimentent le réseau 
interconnecté avec de l'électricité produite 
à partir de sources d'énergie renouvelables 
Le coût de raccordement au réseau est à 
la charge du producteur.

Justification

Les gestionnaires de réseau doivent indiquer le point de raccordement le plus approprié sur 
la base d'objectifs techniques. Le raccordement ne bénéficie qu'au producteur. Selon les 
règles applicables aux producteurs conventionnels, ceci s'applique donc aussi aux énergies 
renouvelables et à la PCCE. Si, pour l'une ou l'autre raison, un producteur arrête 
l'installation de production, le raccordement devient caduc. Il doit donc faire partie du plan 
commercial du producteur et ne saurait donc être à la charge d'aucune autre partie.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le cas échéant, les États membres 4. Le cas échéant, les États membres 
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peuvent faire obligation aux gestionnaires 
de réseau de transport et aux gestionnaires 
de réseau de distribution de supporter, 
entièrement ou en partie, les coûts visés au 
paragraphe 3. Au plus tard le 30 juin 2011, 
puis tous les deux ans, les États membres 
réévaluent les cadres et règles de prise en 
charge et de partage des coûts visés au 
paragraphe 3 et prennent les mesures 
nécessaires pour les améliorer, de manière 
à assurer l'intégration des nouveaux 
producteurs comme le prévoit ledit 
paragraphe.

peuvent faire obligation aux gestionnaires 
de réseau de transport et aux gestionnaires 
de réseau de distribution de supporter, 
entièrement ou en partie, les coûts visés au 
paragraphe 3 afférents aux nécessaires
renforcements des réseaux. Ces coûts 
peuvent être incorporés dans le barème 
des gestionnaires de réseau et ne font 
l'objet d'aucune réglementation incitative. 
Au plus tard le 30 juin 2011, puis tous les 
deux ans, les États membres réévaluent les 
cadres et règles de prise en charge et de 
partage des coûts visés au paragraphe 3 et 
prennent les mesures nécessaires pour les 
améliorer, de manière à assurer 
l'intégration des nouveaux producteurs 
comme le prévoit ledit paragraphe. 

Justification

Si la volonté politique de subventionner des sources particulières détermine, pour le 
gestionnaire de réseau, des besoins supplémentaires en matière d'investissements, les coûts y 
afférents doivent être réputés indépendants de tout régime réglementaire incitatif. Dans la 
mesure où le programme de réalisation de l'opérateur de réseau doit être efficient, un 
contrôle ex ante par le régulateur est préférable.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le partage des coûts visé au
paragraphe 3 est appliqué sous la forme 
d'un mécanisme fondé sur des critères 
objectifs, transparents et non 
discriminatoires tenant compte des 
avantages que tirent des connexions les 
producteurs connectés initialement ou 
ultérieurement ainsi que les gestionnaires 
de réseau de transport et les gestionnaires 
de réseau de distribution.

6. Le partage des coûts visé aux
paragraphes 3 et 4 est appliqué sous la 
forme d'un mécanisme fondé sur des 
critères objectifs, transparents et non 
discriminatoires tenant compte des 
avantages que tirent des connexions les 
producteurs connectés initialement ou 
ultérieurement ainsi que les gestionnaires 
de réseau de transport et les gestionnaires 
de réseau de distribution, ainsi que de la 
contribution des nouvelles installations 
aux objectifs de l'Union en matière de 
lutte contre le changement climatique.
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Amendement 22

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les biocarburants et autres bioliquides 
sont pris en considération aux fins des 
points a), b) et c) ci-après à condition de 
répondre aux critères définis aux 
paragraphes 2 à 5:

1. Les biocarburants et autres bioliquides 
sont pris en considération aux fins des 
points a), b) et c) ci-après à condition de 
répondre aux critères définis aux 
paragraphes 1 bis à 5:

Justification

Cette modification est indispensable du fait de la définition d'un nouveau critère.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'utilisation des terres pour la 
production de biocarburants et de 
bioliquides ne doit pas entrer en 
concurrence avec l'utilisation des terres 
pour la production alimentaire.

Justification
Il faut redoubler de vigilance pour que l'utilisation de biocarburants ne dégrade pas la 
situation alimentaire.
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