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Amendement 419
Alyn Smith

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre adopte un plan 
d'action national. 

1. Chaque État membre, en coopération 
avec ses autorités régionales, adopte un 
plan d'action national.

Or. en

Justification

Les gouvernements décentralisés devraient assumer leurs responsabilités à cet égard.

Amendement 420
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre adopte un plan 
d'action national.

1. Chaque État membre, en coopération 
avec ses autorités régionales et en étroite 
concertation avec les acteurs concernés,
adopte un plan d'action national.

Or. en

Justification

Les autorités régionales devraient être associées explicitement au processus d'élaboration des 
plans d'action nationaux. Les acteurs concernés, forts de leurs compétences techniques, 
devraient aussi y participer activement, afin de promouvoir la stabilité des investissements à 
long terme.
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Amendement 421
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les plans d'action nationaux fixent des 
objectifs aux États membres concernant la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans les transports et
dans la production d'électricité, de 
chauffage et de refroidissement en 2020, ils 
décrivent les mesures qui doivent être 
prises pour atteindre ces objectifs, 
notamment l'élaboration de politiques 
nationales visant à développer les 
ressources de biomasse existantes et à 
exploiter de nouvelles ressources de 
biomasse pour des utilisations différentes,
ainsi que les mesures requises pour 
satisfaire aux dispositions des articles 12 à 
17.

Les plans d'action nationaux fixent des 
objectifs aux États membres concernant la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans les sous-
secteurs des transports et de la production 
d'électricité, de chauffage et de 
refroidissement en 2020, ils décrivent les 
mesures qui doivent être prises pour 
atteindre ces objectifs, notamment 
l'élaboration de politiques nationales visant 
à développer les ressources de biomasse 
existantes et à exploiter de nouvelles 
ressources de biomasse pour des 
utilisations différentes et à promouvoir 
leur utilisation dans les secteurs de la 
production d'électricité, de chauffage et 
de refroidissement ainsi que dans les 
sous-secteurs des transports, en tenant 
compte de la concurrence faite à 
l'utilisation non énergétique (notamment 
la production des denrées alimentaires et 
le recyclage) et décrivent les mesures 
requises pour satisfaire aux dispositions 
des articles 12 à 17. Ces mesures doivent 
être confrontées aux coûts.

Or. de

Justification

Selon le principe du pollueur-payeur (traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 
article 174, paragraphe 2), les modes de transport qui engendrent actuellement la plus forte 
consommation d'énergie fossile et génèrent le plus d'émissions de CO2 doivent participer le 
plus à atteindre l'objectif de 10 % de part d'énergies renouvelables. L'ajout proposé rend la 
répartition des charges au sein du secteur des transports plus transparente.
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Amendement 422
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les plans d'action nationaux fixent des 
objectifs aux États membres concernant la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans les transports et 
dans la production d'électricité, de 
chauffage et de refroidissement en 2020, ils 
décrivent les mesures qui doivent être 
prises pour atteindre ces objectifs, 
notamment l'élaboration de politiques 
nationales visant à développer les 
ressources de biomasse existantes et à 
exploiter de nouvelles ressources de 
biomasse pour des utilisations différentes, 
ainsi que les mesures requises pour 
satisfaire aux dispositions des articles 12 à 
17.

Les plans d'action nationaux fixent des 
objectifs aux États membres concernant la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans les transports et 
dans la production d'électricité, de 
chauffage et de refroidissement en 2020, 
ainsi que des objectifs d'efficacité 
énergétique dans le domaine des 
transports, ils décrivent les mesures qui 
doivent être prises pour atteindre ces 
objectifs, notamment l'élaboration de 
politiques nationales visant à développer 
les ressources de biomasse existantes et à 
exploiter de nouvelles ressources de 
biomasse pour des utilisations différentes, 
ainsi que les mesures requises pour 
satisfaire aux dispositions des articles 12 à 
17.

Or. en

Justification

Comme l'objectif relatif aux énergies renouvelables est exprimé en pourcentage, il est 
essentiel d'y adjoindre des mesures visant à réduire la demande énergétique totale.

Amendement 423
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les plans d'action nationaux fixent des 
objectifs aux États membres concernant la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans les transports et 

Les plans d'action nationaux fixent des 
objectifs aux États membres concernant la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans les transports et 
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dans la production d'électricité, de 
chauffage et de refroidissement en 2020, ils 
décrivent les mesures qui doivent être 
prises pour atteindre ces objectifs, 
notamment l'élaboration de politiques 
nationales visant à développer les 
ressources de biomasse existantes et à 
exploiter de nouvelles ressources de 
biomasse pour des utilisations différentes, 
ainsi que les mesures requises pour 
satisfaire aux dispositions des articles 12 à 
17.

dans la production d'électricité, de 
chauffage et de refroidissement en 2020, ils 
décrivent les mesures qui doivent être 
prises pour atteindre ces objectifs, 
notamment la coopération entre les 
autorités locales, régionales et nationales, 
l'élaboration de politiques nationales et 
régionales visant à développer les 
ressources existantes et à exploiter de 
nouvelles ressources pour des utilisations 
différentes, ainsi que les mesures requises 
pour satisfaire aux dispositions des 
articles 12 à 17.

Or. en

Justification

Les projets relatifs aux énergies renouvelables sont acceptés et encouragés sur le plan 
national, mais des problèmes surgissent souvent à l'échelon local aux stades de l'acceptation 
et de l'autorisation. Il est par conséquent utile de veiller à ce que les plans d'action nationaux 
garantissent une meilleure coordination entre les différents niveaux de pouvoir dans les États 
membres. La restriction des références à la seule biomasse limite le champ d'application de 
ce paragraphe.

Amendement 424
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les plans d'action nationaux fixent des 
objectifs aux États membres concernant la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans les transports et 
dans la production d'électricité, de 
chauffage et de refroidissement en 2020, ils 
décrivent les mesures qui doivent être 
prises pour atteindre ces objectifs, 
notamment l'élaboration de politiques 
nationales visant à développer les 
ressources de biomasse existantes et à 
exploiter de nouvelles ressources de 

Les plans d'action nationaux fixent des 
objectifs aux États membres concernant la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans les transports et 
dans la production d'électricité, de 
chauffage et de refroidissement en 2020, ils 
décrivent les mesures qui doivent être 
prises pour atteindre ces objectifs, 
notamment l'élaboration de politiques 
nationales visant à développer les 
ressources de biomasse existantes, à
exploiter de nouvelles ressources de 
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biomasse pour des utilisations différentes, 
ainsi que les mesures requises pour 
satisfaire aux dispositions des articles 12 à 
17.

biomasse pour des utilisations différentes
et à accroître la part de biomasse 
alimentant des installations de 
cogénération, ainsi que les mesures 
requises pour satisfaire aux dispositions 
des articles 12 à 17.

Or. fr

Justification

Les États membres jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de la Directive. Les ressources en 
biomasse dans les pays de l'Union européenne sont limitées et il est de la responsabilité des 
États membres de s'assurer que la filière biomasse puisse contribuer pleinement à l'effort 
d'accroissement de la part d'énergies renouvelables. La combustion de biomasse entraîne des 
pertes énergétiques significatives et il est essentiel que la biomasse soit utilisée de façon 
prioritaire dans des installations de cogénération afin de minimiser les pertes lors du 
processus de conversion.

Amendement 425
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les plans d'action nationaux fixent des 
objectifs aux États membres concernant la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans les transports et 
dans la production d'électricité, de 
chauffage et de refroidissement en 2020, ils 
décrivent les mesures qui doivent être 
prises pour atteindre ces objectifs, 
notamment l'élaboration de politiques 
nationales visant à développer les 
ressources de biomasse existantes et à 
exploiter de nouvelles ressources de 
biomasse pour des utilisations différentes, 
ainsi que les mesures requises pour 
satisfaire aux dispositions des articles 12 à 
17.

Les plans d'action nationaux fixent des 
objectifs aux États membres concernant la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans les transports et 
dans la production d'électricité, de 
chauffage et de refroidissement en 2020, ils 
décrivent les mesures qui doivent être 
prises pour atteindre ces objectifs, 
notamment l'élaboration de politiques 
nationales visant à développer les 
ressources renouvelables existantes et à 
exploiter de nouvelles ressources 
renouvelables pour des utilisations 
différentes, ainsi que les mesures requises 
pour satisfaire aux dispositions des 
articles 12 à 17.

Or. en
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Justification

Cette directive ne concerne pas seulement la biomasse, mais les énergies renouvelables en 
général, donc aussi l'énergie éolienne, hydraulique, solaire, etc.

Amendement 426
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les plans d'action nationaux fixent des 
objectifs aux États membres concernant la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans les transports et 
dans la production d'électricité, de 
chauffage et de refroidissement en 2020, ils 
décrivent les mesures qui doivent être 
prises pour atteindre ces objectifs, 
notamment l'élaboration de politiques 
nationales visant à développer les 
ressources de biomasse existantes et à 
exploiter de nouvelles ressources de 
biomasse pour des utilisations différentes, 
ainsi que les mesures requises pour 
satisfaire aux dispositions des articles 12 à 
17.

Les plans d'action nationaux fixent des 
objectifs aux États membres concernant la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans les transports et 
dans la production d'électricité, de 
chauffage et de refroidissement en 2020, ils 
décrivent les mesures qui doivent être 
prises pour atteindre ces objectifs, y 
compris aux niveaux régional et local, 
notamment l'élaboration de politiques 
nationales et régionales visant à développer 
les ressources de biomasse existantes et à 
exploiter de nouvelles ressources de 
biomasse pour des utilisations différentes, 
les mesures requises pour satisfaire aux 
dispositions des articles 12 à 17 et les 
mesures destinées à lever les obstacles 
réglementaires et non réglementaires au 
développement des énergies produites à 
partir de sources renouvelables.

Les plans d'action nationaux englobent 
également des mesures visant à garantir 
suffisamment de possibilités 
d'approvisionnement pour les véhicules 
non polluants.

Or. en

Justification

La pénurie d'infrastructures entrave souvent la percée de technologies prometteuses. Ainsi, la 
rareté des points d'approvisionnement des véhicules non polluants, comme les voitures 
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propulsées à l'électricité ou à l'hydrogène, dissuade leur achat.

Amendement 427
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, les plans d'action nationaux 
indiquent dans quelle mesure des 
différents secteurs de l'économie 
contribuent à l'utilisation d'énergie 
provenant de sources renouvelables. Ils 
illustrent clairement, en particulier, les 
contributions des différents modes de 
transport.

Or. en

Justification

L'accent que met cette directive sur la recherche et le développement revêt une importance 
capitale.

Amendement 428
Umberto Guidoni

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les plans d'action nationaux font état de 
la contribution à la réalisation des 
objectifs, associée aux mesures de mise en 
œuvre des plans nationaux en matière 
d'efficacité énergétique prévues par la 
directive 2006/32/CE.

Or. it
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Justification

Compte tenu du lien direct entre l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réalisation des 
objectifs de promotion des sources d'énergie renouvelable, il est essentiel que les mesures 
nationales en matière d'efficacité énergétique fassent partie intégrante des plans d'action 
nationaux.

Amendement 429
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les plans d'action nationaux mettent 
particulièrement l'accent sur les efforts de 
recherche et de développement 
concernant les énergies issues de sources 
renouvelables et les économies d'énergie.

Or. en

Justification

L'accent que met cette directive sur la recherche et le développement revêt une importance 
capitale.

Amendement 430
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En guise d'orientation pour les 
États membres, la Commission fournit un 
modèle contraignant de plan d'action 
pour les énergies renouvelables avant le 
30 juin 2009, qui contient les exigences 
minimales suivantes:
(a) les statistiques de référence pour les 
États membres indiquant, pour 2005 et la 
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dernière année disponible, la part, dans la 
consommation finale d’énergie, de 
l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables. La consommation finale 
d’énergie se définit comme suit:
- carburants solides, pétrole, gaz, sources 
d’énergie renouvelables, électricité et 
chauffage (chauffage dérivé, chauffage 
urbain, refroidissement); chauffage et 
électricité à partir de sources 
renouvelables et non renouvelables;
- industrie, ménages et services ainsi que 
transports;
- électricité (en dehors de l’électricité pour 
le chauffage et le refroidissement), 
chauffage (avec électricité pour le 
chauffage et le refroidissement) et 
transports; dans les deux cas, à partir de 
sources renouvelables et non 
renouvelables;
(b) objectifs contraignants pour les États 
membres spécifiant, pour 2020, la part, 
dans la consommation finale d’énergie, 
de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables ainsi qu’établi dans 
l’annexe I, partie A;
(c) objectifs contraignants intermédiaires 
pour les États membres ainsi qu’établis 
dans l’annexe I, partie B;
(d) objectifs contraignants pour 2020 et 
objectifs intermédiaires de chaque État 
membre pour les parts de l’énergie issue 
de sources renouvelables dans la 
production d’électricité, de chauffage, de 
refroidissement et dans les transports:
(i) objectifs contraignants pour la part, 
dans l’électricité, de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables:
- objectifs nationaux pour la part, dans 
l’électricité, de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables en 2020 afin de 
satisfaire aux exigences de l’annexe I, 
partie A;
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- objectifs nationaux intermédiaires pour 
la part, dans l’électricité, de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
afin de satisfaire aux exigences de 
l’annexe I, partie B;
(ii) objectifs contraignants pour la part, 
dans le chauffage et le refroidissement, de 
l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables:
- objectifs nationaux pour la part, dans le 
chauffage et le refroidissement, de 
l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables en 2020 afin de satisfaire 
aux exigences de l’annexe I, partie A;
- objectifs nationaux intermédiaires pour 
la part, dans le chauffage et le 
refroidissement, de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables afin de 
satisfaire aux exigences de l’annexe I, 
partie B;
(iii) objectifs contraignants pour la part, 
dans les transports, de l’énergie produite 
à partir de sources renouvelables:
- objectifs nationaux pour la part, dans les 
transports, de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables en 2020 afin de 
satisfaire aux exigences de l’annexe I, 
partie A;
- objectifs nationaux intermédiaires pour 
la part, dans les transports, de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
afin de satisfaire aux exigences de 
l’annexe I, partie B;
(e) mesures destinées à atteindre les 
objectifs énoncés aux points (a) à (d), soit:
(i) tableau d’ensemble de toutes les 
mesures concernant la promotion de 
l’utilisation de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables;
(ii) mesures concernant la promotion de 
l’utilisation de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans 
l’électricité:



AM\730535FR.doc 13/98 PE409.383v01-00

FR

- mesures générales, notamment fiscales, 
financières, légales et autres politiques 
promouvant l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources 
renouvelables, en particulier dans les 
régions éloignées et isolées riches en 
potentiel énergétique renouvelable, 
comme les zones de montagne à faible 
densité de population ou les îles;
- mesures spécifiques visant à satisfaire 
aux exigences des articles 12, 13 et 14;
(iii) mesures concernant la promotion de 
l’utilisation de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans le 
chauffage et le refroidissement:
- mesures générales, notamment fiscales, 
financières, légales et autres politiques 
promouvant l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources 
renouvelables, en particulier dans les 
régions éloignées et isolées riches en 
potentiel énergétique renouvelable, 
comme les zones de montagne à faible 
densité de population ou les îles;
- mesures spécifiques visant à satisfaire 
aux exigences des articles 12 et 13;
(iv) mesures concernant la promotion de 
l’utilisation de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans les 
transports:
- mesures générales, notamment fiscales, 
financières, légales et autres politiques 
promouvant l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources 
renouvelables;
- mesures spécifiques visant à satisfaire 
aux exigences des articles 12, 13, 15, 16 et 
17;
(v) mesures spécifiques concernant la 
promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de la biomasse:
- mesures générales, notamment fiscales, 
financières, légales et autres politiques 
promouvant l’utilisation de l’énergie 
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produite à partir de sources 
renouvelables;
- mesures spécifiques pour une nouvelle 
mobilisation en faveur de la biomasse 
prenant en considération les principes 
suivants:
- le volume de biomasse nécessaire pour 
atteindre les objectifs;
- le type et l’origine à définir de la 
biomasse;
- la disponibilité/potentialité/importation 
de la biomasse devrait correspondre à 
l’objectif;
- les mesures à définir pour augmenter la 
disponibilité de la biomasse prenant en 
considération les autres utilisateurs de la 
biomasse (secteurs agricoles et forestiers);
(f) évaluations:
(i) la contribution totale prévue de chaque 
technologie énergétique afin d’atteindre 
les objectifs contraignants de 2020 et les 
objectifs intermédiaires pour les parts, 
dans l’électricité, le chauffage, le 
refroidissement et les transports, de 
l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables;
(ii) la consommation brute et finale 
d’énergie en 2020 selon un scénario du 
statu quo ou un scénario d’efficacité;
(iii) une évaluation stratégique de 
l’environnement, telle qu’établie dans la 
directive 2001/42/CE, qui intègre les 
avantages aussi bien que les impacts de 
l’utilisation de l’énergie produite à partir 
des sources renouvelables.

Or. en

Justification

Les régions éloignées et isolées, en particulier les îles, ont très souvent un grand potentiel de 
sources d'énergie renouvelables qui n'est pas exploité pleinement faute de savoir-faire, d'une 
planification appropriée et d'instruments financiers adéquats. L'énergie renouvelable 
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pourrait transformer ces régions sous-développées en fers de lance dans la concrétisation des 
objectifs de l'UE et pourrait contribuer à l'évolution du modèle de développement européen.

Amendement 431
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission élabore pour le 
30 juin 2009 un modèle commun 
contraignant pour les plans d'action 
nationaux dans une annexe à la présente 
directive. Ce modèle sert d'orientation 
pour les États membres et est élaboré en 
concertation avec eux et avec la société 
civile.
Ces orientations indiquent la structure des 
plans d'action nationaux et contiennent 
des informations standardisées sur les 
instruments de contrôle et les mesures 
générales que les États membres ont 
l'intention d'utiliser pour atteindre leur 
objectif respectif, ainsi que les mesures, 
les méthodes et les statistiques de 
référence pour le calcul de la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables et les actions prévues pour 
chaque technologie (énergie éolienne, 
bioénergie, énergie solaire, etc.) et pour 
chaque secteur (industrie, ménages, 
services et transports).
Les États membres signalent les mesures 
générales, notamment fiscales, 
financières, légales ou les autres 
politiques promouvant l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables, ainsi que les actions qu'ils 
envisagent de lancer en faveur de 
l'utilisation de l'énergie renouvelable 
dans le secteur public.
Afin d'accroître la transparence pour les 
investisseurs qui investissent dans les 
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énergies renouvelables, les plans d'action 
nationaux contiennent une description 
des niveaux de subvention pour les 
différentes technologies concernées. Ces 
informations sont publiées par la 
Commission.

Or. en

Amendement 432
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque plusieurs États membres 
souhaitent poursuivre conjointement leurs 
objectifs, chacun de ces États membres 
arrête les détails des accords conjoints 
dans son plan d’action national en 
matière d’énergie renouvelable.

Or. en

Justification

Les actions communes bilatérales et multilatérales entre des États membres constituent la 
meilleure manière de garantir que les objectifs nationaux relatifs aux énergies renouvelables 
soient atteints correctement et sans nuire aux régimes de soutien en place.

Amendement 433
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lors de l'élaboration et de la gestion 
de régimes de soutien en faveur des 
sources d'énergie renouvelables, les États 
membres veillent à les doter de 
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conditions-cadres stables et à long terme.

Or. en

Justification

Les modifications brusques et perpétuelles des régimes de soutien accroissent l'insécurité des 
investisseurs et, partant, augmentent les coûts pour les consommateurs. Seule la mise en 
place de conditions-cadres stables peut atténuer ce phénomène.

Amendement 434
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les plans d'actions nationaux 
contiennent par ailleurs un compte-rendu 
de la manière dont les États membres 
projettent de réaliser l'objectif de 
production énergétique renouvelable. Il 
s'agit d'éviter une situation où un État 
membre qui aurait décidé de réduire ses 
capacités de production énergétique qui 
ne contribuent pas à l'aggravation des 
émissions de CO 2 compense cette 
réduction en important de l'électricité de 
l'étranger. Il sera ainsi possible d'éviter de 
façon sûre une situation où l'abandon 
progressif des sources d'énergie 
permettant de diminuer les émissions de 
CO 2 réduirait à néant les bénéfices tirés 
de la lutte contre les émissions de dioxyde 
de carbone.

Or. sv

Justification

Le remplacement par des importations des sources de production permettant de réduire le 
CO 2 ne doit pas entraîner une augmentation des émissions de dioxyde de carbone. Pour 
garantir l'approvisionnement futur de l'UE en énergie, la quantité d'énergie que le pays 
concerné apporte sur le futur marché intérieur de l'énergie ne peut non plus diminuer dans 
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une large proportion. Il est très important de ne pas compromettre les objectifs globaux de 
réduction des émissions.

Amendement 435
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Pour le 30 juin 2009, la Commission
élabore un modèle pour les plans d'action 
nationaux afin de fournir des orientations 
aux États membres sur les éléments 
nationaux obligatoires en vertu de 
l'article 3.

Or. en

Justification

L'absence de modèle pour les plans d'action nationaux sur l'efficacité énergétique a provoqué 
des retards dans le dépôt de ces plans.

Amendement 436
Werner Langen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres communiquent leur 
plan d'action national à la Commission
avant le 31 mars 2010 au plus tard.

2. Les États membres communiquent leur 
plan d'action en matière d'énergie 
renouvelable à la Commission au plus tard
un an après l'entrée en vigueur de la 
directive.

Or. de



AM\730535FR.doc 19/98 PE409.383v01-00

FR

Justification

Les plans d'action en matière d'énergie renouvelable sont les instruments les plus importants 
pour atteindre les objectifs et devraient être élaborés par les États membres dans un bref 
délai.

Amendement 437
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres communiquent leur 
plan d'action national à la Commission 
avant le 31 mars 2010 au plus tard.

2. Les États membres communiquent leur 
plan d'action national à la Commission 
avant le 31 mars 2011. D'ici 2009, la 
Commission fournit un modèle pour les 
plans d'action nationaux afin de donner 
des orientations aux États membres et de 
faciliter les comparaisons.

Or. en

Justification

Il est logique – et c'est la seule option possible – que la notification des plans d'actions 
nationaux intervienne après la transposition de la directive. La communication de lignes 
directrices par la Commission facilitera et accélérera l'élaboration de ces plans. Pour qu'ils 
puissent présenter une vision claire de la situation, ils devraient être élaborés et notifiés à la 
Commission quelque temps après la transposition de la directive dans les législations 
nationales, en tenant compte de l'ampleur et de la complexité des adaptations législatives, 
réglementaires et techniques nécessaires.

Amendement 438
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres communiquent leur 
plan d'action national à la Commission 

2. Les États membres communiquent leur 
plan d'action national à la Commission 
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avant le 31 mars 2010 au plus tard. avant le 31 mars 2010. Ce plan d'action, 
accompagné de son évaluation effectuée 
par la Commission, est transmis au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Justification

Il importe que les plans d'action soient évalués et que cette évaluation soit transmise aux 
autorités législatives de l'Union européenne pour poursuivre le processus.

Amendement 439
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au cours des trois mois qui suivent 
la notification par un État membre de son 
plan d'action pour les énergies 
renouvelables conformément au 
paragraphe 2, la Commission peut rejeter 
ce plan ou certains aspects de ce plan si 
celui-ci ne comporte pas tous les éléments 
requis au paragraphe 1 bis, ou s'il n'est 
pas compatible avec les objectifs 
contraignants visés à l'annexe I. Dans ce 
cas, l'État membre propose des 
modifications et le plan ne sera réputé 
adopté que lorsque la Commission aura 
approuvé ces modifications. Tout rejet par 
la Commission est motivé.

Or. en

Justification

Afin d’assurer un suivi convenable des progrès de l’État membre et d’assurer le traitement 
rapide et efficace des cas de non-conformité, il faut adopter des procédures plus strictes 
concernant les plans d’action en matière d’énergie renouvelable. Ces derniers doivent être 
plus contraignants pour les États membres.
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Amendement 440
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un État membre dont la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables tombe en-dessous de la 
trajectoire indicative établie à l'annexe I, 
partie B, dans la période de deux ans 
immédiatement antérieure, présente un 
nouveau plan d'action national à la 
Commission avant le 30 juin de l'année 
suivante au plus tard, indiquant les 
mesures qu'il compte prendre pour 
garantir que, à terme, la part d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
est au moins égale à la trajectoire 
indicative de l'annexe I, partie B.

supprimé

Or. de

Justification

Il peut être inefficace de réaliser des avancées sur des périodes de deux ans, en particulier si 
l'on part du principe que l'augmentation de l'utilisation d'énergie renouvelable sera 
étroitement liée aux évolutions technologiques.

Amendement 441
Umberto Guidoni

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans son évaluation des efforts des 
États membres, la Commission tient 
compte des progrès accomplis pour 
l'application des mesures prévues par les 
plans d'action nationaux en matière 
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d'efficacité énergétique au sens de la 
directive 2006/32/CE.

Or. it

Justification

Compte tenu du lien direct entre l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réalisation des 
objectifs de promotion des sources d'énergie renouvelable, il est essentiel d'évaluer également 
les progrès accomplis par les États membres en matière d'efficacité énergétique dans le 
contexte plus général des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs établis par 
la directive.

Amendement 442
Werner Langen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La consommation finale d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans chaque État membre est calculée 
comme étant la somme de:

1. La consommation finale d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans chaque État membre est calculée 
comme étant la somme de:

a) la consommation finale d'électricité 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables;

a) la consommation physique finale 
d'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables;

b) la consommation finale d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
pour le chauffage et le refroidissement;

b) la consommation physique finale 
d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables pour le chauffage et le 
refroidissement;

c) la consommation finale d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans le secteur des transports.

c) la consommation physique finale 
d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans le secteur des 
transports.

Or. de

Justification

Une grandeur physique est une qualité quantifiable d'un objet physique, qui est soit 
directement mesurable, soit calculable à partir d'indicateurs. Elle crée une définition 
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juridiquement plus univoque pour le calcul de la consommation finale d'énergie produite à 
partir de sources renouvelables.

Amendement 443
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 - alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la consommation finale d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans le secteur des transports.

c) la consommation finale d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans les sous-secteurs des transports.

Or. de

Justification

Selon le principe du pollueur-payeur (traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 
article 174, paragraphe 2), les modes de transport qui engendrent actuellement la plus forte 
consommation d'énergie fossile et génèrent le plus d'émissions de CO2 doivent participer le 
plus à augmenter la part d'énergies renouvelables. L'ajout proposé rend la répartition des 
charges au sein du secteur des transports plus transparente.

Amendement 444
Lena Ek

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du paragraphe 1, point (c), la 
consommation finale d'électricité 
renouvelable dans les transports est 
calculée comme étant la proportion de 
passagers par kilomètre ou de tonnes de 
fret par kilomètre transportés à l'aide de 
moyens de transport utilisant de 
l'électricité renouvelable.

Or. en
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Amendement 445
Lena Ek

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 - alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du paragraphe 1, point (c),
l'électricité renouvelable consommée par 
les véhicules électriques aura une valeur 
quadruple dans la comptabilisation de 
l'objectif de 10 %, afin de refléter 
l'avantage de l'électricité sur le plan de 
l'efficacité énergétique.

Or. en

Amendement 446
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent 
demander à la Commission de tenir 
compte, aux fins du paragraphe 1, des 
autres mesures qu'ils ont prises pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et accroître la sécurité 
d'approvisionnement. La Commission 
décide des adaptations qu'elle apportera à 
la consommation finale, par les États 
membres, d'énergie issue de sources 
renouvelables pour l'année 2020.

Or. en

Justification

La réduction des émissions de gaz à effet de serre doit être une priorité de premier plan pour 
l'Union européenne. L'augmentation du recours à l'énergie renouvelable n'est qu'un moyen 
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parmi d'autres d'atteindre cet objectif. C'est pourquoi la Commission devrait aussi tenir 
compte d'autres modes de production faiblement polluants lorsqu'elle évalue l'objectif en 
matière d'énergie renouvelable.

Amendement 447
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent demander à 
la Commission que soit prise en compte, 
aux fins du paragraphe 1, la construction 
sur leur territoire d'installations de 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables avec des délais d'exécution 
longs, dans les conditions suivantes:

supprimé

(a) la construction de l'installation de 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables doit avoir démarré avant 
2016;
(b) l'installation en question doit avoir 
une capacité de production au moins 
égale à 5000 MW;
(c) l'installation ne doit pas pouvoir être 
mise en service avant 2020;
(d) l'installation doit pouvoir être mise en 
service avant 2022.
La Commission décide dans quelle 
mesure la part d'énergie provenant de 
sources renouvelables de l'État membre 
concerné pour 2020 est ajustée, compte 
tenu de l'état d'avancement de la 
construction de l'installation, du montant 
de l'aide financière allouée et de la 
quantité d'énergie issue de sources 
renouvelables que produira cette 
installation au cours d'une année de 
production moyenne, une fois sa 
construction achevée.
Conformément à la procédure visée à 
l'article 21, paragraphe 2, la Commission 
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définit des règles pour la mise en œuvre 
de la présente disposition avant le 31
décembre 2012 au plus tard.

Or. sl

Amendement 448
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent demander à 
la Commission que soit prise en compte, 
aux fins du paragraphe 1, la construction 
sur leur territoire d'installations de 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables avec des délais d'exécution 
longs, dans les conditions suivantes:

2. Les États membres peuvent demander à 
la Commission que soit prise en compte, 
aux fins du paragraphe 1, la construction 
sur leur territoire d'installations de 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables avec des délais d'exécution 
longs à condition que la construction de 
l'installation de production d'énergie à 
partir de sources renouvelables ait démarré 
avant 2019.

(a) la construction de l'installation de 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables doit avoir démarré avant 
2016;
(b) l'installation en question doit avoir 
une capacité de production au moins 
égale à 5000 MW;
(c) l'installation ne doit pas pouvoir être 
mise en service avant 2020;
(d) l'installation doit pouvoir être mise en 
service avant 2022.

Or. fr

Justification

Il faut permettre aux États membres un maximum de flexibilité et ne pas leurs imposer des 
conditions trop restrictives.
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Amendement 449
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent demander à 
la Commission que soit prise en compte, 
aux fins du paragraphe 1, la construction 
sur leur territoire d'installations de 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables avec des délais d'exécution 
longs, dans les conditions suivantes:

2. Les États membres peuvent demander à 
la Commission que soit prise en 
considération, aux fins du paragraphe 1, la 
construction sur leur territoire 
d'installations de production d'énergie à 
partir de sources renouvelables avec des 
délais d'exécution longs, dans les 
conditions suivantes:

(a) la construction de l'installation de 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables doit avoir démarré avant 
2016;

(a) la construction de l'installation de 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables doit avoir démarré avant 
2018;

(b) l'installation en question doit avoir une 
capacité de production au moins égale à 
5000 MW;

(b) l'installation en question doit avoir une 
capacité de production au moins égale à 
1000 MW ou à 5 % de la capacité 
électrique maximale de l'État membre 
concerné;

(c) l'installation ne doit pas pouvoir être 
mise en service avant 2020;

(c) l'installation ne doit pas pouvoir être 
mise en service avant 2020;

(d) l'installation doit pouvoir être mise en 
service avant 2022.

(d) l'installation doit pouvoir être mise en 
service avant 2024.

Or. en

Justification

Les exigences fixées à l'origine sont discriminatoires, car elles ne permettent d'appliquer cette 
disposition qu'à un nombre très limité d'États membres et qu'à des technologies spécifiques 
recourant aux énergies renouvelables.
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Amendement 450
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent demander à 
la Commission que soit prise en compte, 
aux fins du paragraphe 1, la construction 
sur leur territoire d'installations de 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables avec des délais d'exécution 
longs, dans les conditions suivantes:

2. Les États membres peuvent demander à 
la Commission que soit prise en 
considération, aux fins du paragraphe 1, la 
construction d'installations de production 
d'énergie à partir de sources renouvelables 
avec des délais d'exécution longs, dans les 
conditions suivantes:

Or. en

Justification

La précision "sur leur territoire" risque de réduire le champ d'application de la directive à un 
point tel qu'un projet qui couvre le territoire de deux États membres ne pourrait pas 
bénéficier de la clause de flexibilité.

Amendement 451
Werner Langen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la construction de l'installation de 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables doit avoir démarré avant
2016;

a) les autorisations nécessaires à la 
construction de l'installation de production 
d'énergie à partir de sources renouvelables
doivent avoir été délivrées avant 2015;

Or. de

Justification

Dans ce type de projets de construction, des retards sont inévitables. C'est pourquoi une 
certaine flexibilité est nécessaire. En incluant des projets de construction qui sont ajoutés six 
mois après le délai fixé, on obtient une certaine flexibilité quant à l'objectif intermédiaire sans 
pour autant saper les avancées (puisque cela ne mène pas à un assouplissement de l'objectif).
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Amendement 452
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la construction de l'installation de 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables doit avoir démarré avant 
2016;

(a) la construction de l'installation de 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables doit avoir démarré avant 
2018;

Or. en

Justification

Imposer que la construction des installations visées débute avant 2016, comme le prévoit 
l'article 5, paragraphe 2, point (a), risque de créer des restrictions inutiles. La construction 
d'un parc éolien en mer qui nécessiterait un délai d'exécution de deux ans, par exemple, serait 
exclue du champ d'application de la directive et ne pourrait pas être comptabilisée parmi les 
efforts fournis par l'État membre concerné pour atteindre ses objectifs. Dès lors, le délai 
devrait être étendu à 2018.

Amendement 453
Werner Langen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'installation en question doit avoir une 
capacité de production au moins égale à 
5000 MW;

supprimé

Or. de

Justification

Afin de tenir compte également des petites installations, dont la somme représente un fort 
potentiel, pour atteindre l'objectif de la part d'énergies renouvelables, toutes les installations 
doivent être prises en compte.
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Amendement 454
Werner Langen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission décide dans quelle mesure 
la part d'énergie provenant de sources 
renouvelables de l'État membre concerné 
pour 2020 est ajustée, compte tenu de l'état 
d'avancement de la construction de 
l'installation, du montant de l'aide 
financière allouée et de la quantité 
d'énergie issue de sources renouvelables 
que produira cette installation au cours 
d'une année de production moyenne, une 
fois sa construction achevée.

La Commission décide dans quelle mesure 
la part d'énergie provenant de sources 
renouvelables de l'État membre concerné 
pour 2020 est ajustée, compte tenu de la 
quantité d'énergie issue de sources 
renouvelables que produira cette 
installation au cours d'une année de 
production moyenne, une fois sa 
construction achevée.

Or. de

Justification

Le seul facteur pertinent pour calculer la contribution de ces installations est la capacité de 
production – car le but de la directive est d'augmenter la part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale d'énergie de l'UE.

Amendement 455
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un État membre estime qu'il 
est, pour des raisons de force majeure, 
dans l'impossibilité d'atteindre l'objectif 
fixé dans le tableau de l'annexe I, 
troisième colonne, concernant la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation 
finale d'énergie en 2020, il en informe dès 

supprimé
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que possible la Commission. La 
Commission adopte une décision stipulant 
s'il y a ou non force majeure et, dans 
l'affirmative, décide dans quelle mesure la 
consommation finale d'énergie produite à 
partir de sources renouvelables peut être 
adaptée pour l'année 2020. 

Or. de

Justification

La référence à la force majeure dans la directive est superflue.

Amendement 456
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un État membre estime qu'il est, 
pour des raisons de force majeure, dans 
l'impossibilité d'atteindre l'objectif fixé 
dans le tableau de l'annexe I, troisième 
colonne, concernant la part de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans la consommation finale d'énergie en 
2020, il en informe dès que possible la 
Commission. La Commission adopte une 
décision stipulant s'il y a ou non force 
majeure et, dans l'affirmative, décide dans 
quelle mesure la consommation finale 
d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables peut être adaptée pour 
l'année 2020.

3. Lorsqu'un État membre estime qu'il est, 
pour des raisons de force majeure, dans 
l'impossibilité d'atteindre l'objectif fixé 
dans le tableau de l'annexe I, troisième 
colonne, concernant la part de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans la consommation finale d'énergie en 
2020, il en informe dès que possible la 
Commission. Celle-ci, après une 
concertation approfondie avec l'État 
membre concerné, adopte une décision 
précisant s'il y a ou non force majeure et, 
dans l'affirmative, décide dans quelle 
mesure la consommation finale d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
peut être adaptée pour l'année 2020.

Or. en
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Amendement 457
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un État membre estime qu'il est, 
pour des raisons de force majeure, dans 
l'impossibilité d'atteindre l'objectif fixé 
dans le tableau de l'annexe I, troisième 
colonne, concernant la part de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans la consommation finale d'énergie en 
2020, il en informe dès que possible la 
Commission. La Commission adopte une 
décision stipulant s'il y a ou non force 
majeure et, dans l'affirmative, décide dans 
quelle mesure la consommation finale 
d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables peut être adaptée pour 
l'année 2020. 

3. Lorsqu'un État membre estime qu'il est, 
en raison de difficultés insurmontables, 
dans l'impossibilité d'atteindre l'objectif 
fixé dans le tableau de l'annexe I, troisième 
colonne, concernant la part de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans la consommation finale d'énergie en 
2020, il en informe dès que possible la 
Commission. Celle-ci adopte une décision 
précisant s'il y a ou non difficultés 
insurmontables et, dans l'affirmative, 
décide dans quelle mesure la 
consommation finale d'énergie produite à 
partir de sources renouvelables peut être 
adaptée pour l'année 2020.

Or. en

Justification

L'expression "force majeure" a une connotation juridique (par exemple l'exclusion 
d'obstacles prévus au préalable) qui est en général indésirable dans les directives. Il 
conviendrait donc de lui préférer une autre formulation, comme "difficultés insurmontables".

Amendement 458
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins du paragraphe 1, point a), la 
consommation finale d'électricité produite 
à partir de sources renouvelables est la 
quantité d'électricité produite dans un État 
membre à partir de sources renouvelables, 
à l'exclusion de l'électricité produite par 

4. Aux fins du paragraphe 1, point a), la 
consommation finale d'électricité produite 
à partir de sources renouvelables est la 
quantité d'électricité produite dans un État 
membre à partir de sources renouvelables, 
à l'exclusion de l'électricité produite par 
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des systèmes d'accumulation par pompage 
utilisant de l'eau pompée auparavant en 
amont, ajustée conformément à 
l'article 10.

des systèmes d'accumulation par pompage,
dans la partie correspondant à l'eau 
pompée auparavant.

Or. es

Justification

Le calcul de la part d'énergie renouvelable produite par des systèmes de pompage mixte 
devrait être clairement spécifié afin que tous les États membres appliquent les mêmes 
critères. Cela ne pose aucun problème dans le cas du pompage simple, puisque la totalité de 
l'énergie produite dans ces installations n'est pas renouvelable. Dans le cas du pompage 
mixte, il est nécessaire de faire une estimation de la part d'électricité produite à partir de 
sources naturelles. Pour simplifier, on pourrait estimer que la part d'énergie récupérée à 
partir du pompage s'élève à un pourcentage fixe de la consommation du pompage, à hauteur 
de 60 % à 70 %.

Amendement 459
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins du paragraphe 1, point a), la 
consommation finale d'électricité produite 
à partir de sources renouvelables est la 
quantité d'électricité produite dans un État 
membre à partir de sources renouvelables, 
à l'exclusion de l'électricité produite par 
des systèmes d'accumulation par pompage
utilisant de l'eau pompée auparavant en 
amont, ajustée conformément à l'article 10.

4. Aux fins du paragraphe 1, point a), la 
consommation finale d'électricité produite 
à partir de sources renouvelables est la 
quantité d'électricité produite dans un État 
membre à partir de sources renouvelables, 
à l'exclusion de l'électricité produite par 
des systèmes d'accumulation par pompage
d'eau pompée auparavant en amont, et est
ajustée conformément à l'article 10.

Or. de

Justification

L'exclusion de la production d'électricité provenant de l'accumulation par pompage peut être 
interprétée dans la proposition de la Commission en ce sens que toute production d'électricité 
réalisée par des systèmes d'accumulation par pompage, y compris ceux utilisant le flux 
naturel, est exclue de la réalisation de l'objectif. Il est donc nécessaire de clarifier cette 
disposition, en précisant que seule la production d'électricité réalisée par des systèmes 
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d'accumulation par pompage est exclue.

Amendement 460
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'il n'est pas possible de 
comptabiliser avec exactitude la fraction 
biodégradable des résidus industriels et 
municipaux, il est pris en compte 70 % du 
total de ces résidus.

Or. es

Justification

En ce qui concerne la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux, Eurostat 
comptabilise 50 % des déchets municipaux. Dans certains États membres, des études 
indiquent que 70 % des résidus sont biodégradables; il est donc possible de fixer ici un 
pourcentage commun applicable à tous les États membres.

Amendement 461
Reino Paasilinna

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’électricité produite par une centrale 
hydraulique entre en ligne de compte 
conformément à la formule de
normalisation énoncée à l'annexe II.

L'électricité produite par une centrale 
hydraulique fait l'objet d'une 
normalisation afin de tenir compte de la 
variation annuelle après l'entrée en 
vigueur de la présente directive. Dans le 
respect de la procédure visée à l'article 21, 
la Commission élabore des règles de 
normalisation pour le xxx.

Or. en
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Justification

Dans certains cas, la formule proposée ne donne pas une image correcte de la production. En 
effet, si une centrale subit des transformations de manière à accroître sa production sans 
accroître sa capacité, la formule ne le reflétera pas. Il en va de même des investissements qui 
augmentent la capacité de production, mais pas le volume d'électricité produite. Il importe 
donc d'élaborer, via la comitologie, une formule de normalisation qui reflète mieux la 
production future d'électricité hydraulique.

Amendement 462
Werner Langen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'électricité produite par une centrale 
hydraulique entre en ligne de compte 
conformément à la formule de 
normalisation énoncée à l'annexe II.

L'électricité produite par une centrale 
hydraulique et par l'énergie éolienne entre 
en ligne de compte conformément à la 
formule de normalisation énoncée à 
l'annexe II.

Or. de

Justification

L'électricité produite par une centrale hydraulique et par l'énergie éolienne doit être prise en 
compte, conformément aux formules de normalisation énoncées à l'annexe II.

Amendement 463
Lena Ek

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Aux fins du paragraphe 1, point b), la 
consommation finale d'énergie produite à 
partir de sources renouvelables pour le 
chauffage et le refroidissement est la 
consommation d'énergie produite à partir 
de sources renouvelables fournie aux 

5. Aux fins du paragraphe 1, point b), la 
consommation finale d'énergie produite à 
partir de sources renouvelables pour le 
chauffage et le refroidissement est la 
quantité d'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans un État 
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secteurs de l'industrie manufacturière, des 
transports, des ménages, des services, de 
l'agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche à des fins de chauffage et de 
refroidissement, y compris la 
consommation d'énergie provenant de 
sources renouvelables des systèmes de 
chauffage ou de refroidissement urbains,
ajustée conformément à l'article 10.

membre pour les systèmes de chauffage  
et de refroidissement urbain, plus la 
consommation d'autres formes d'énergie 
issues de sources renouvelables dans
l'industrie, les ménages, les services, 
l'agriculture, la sylviculture et la pêche à 
des fins de chauffage, de refroidissement et 
de traitement, ajustée conformément à 
l'article 10.

Or. en

Justification

L'article 5 relatif aux calculs accorde une grande importance à la cohérence. La Commission 
propose que l'utilisation finale de l'énergie (renouvelable) englobe également les pertes de 
distribution. Pour Svensk Energie (société suédoise de distribution), cette solution est 
judicieuse car les garanties d'origine (article 6) sont délivrées pour la production 
d'électricité, de chaleur et de froid, ce qui comprend donc les pertes de distribution. Il y a 
donc une erreur dans le présent article puisque le transport est couvert par l'article 5, 
paragraphe 1, point c), de sorte qu'il peut être supprimé à l'article 5, paragraphe 5.

Amendement 464
Jan Březina

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'énergie thermique générée par des 
pompes à chaleur qui utilisent l’énergie 
géothermique du sol ou de l’eau est prise 
en considération aux fins du paragraphe 1, 
point b). L’énergie thermique générée par 
des pompes à chaleur qui utilisent la 
chaleur ambiante de l’air est prise en 
considération aux fins du paragraphe 1, 
point b), à condition que l'efficacité 
énergétique de ces pompes à chaleur 
satisfasse aux exigences minimales en 
matière de label écologique prévues par le 
règlement CE n° 1980/2000, le cas 
échéant, en particulier au coefficient de 
performance minimal établi dans la 

L'énergie thermique générée par des 
pompes à chaleur qui utilisent de l'énergie 
aérothermique, géothermique et 
hydrothermique est prise en considération 
aux fins du paragraphe 1, point b), à 
condition que la consommation d'énergie 
primaire soit inférieure à la production 
énergétique finale. Pour le calcul du 
volume d'énergie renouvelable produit 
par des pompes à chaleur, seule la part 
puisée dans l'environnement (énergie 
aérothermique, géothermique et 
hydrothermique) est prise en 
considération.
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décision 2007/742/CE et modifié 
conformément audit règlement.

Or. en

Justification

Une pompe à chaleur ne peut être considérée comme une source d'énergie renouvelable que 
si sa consommation d'énergie primaire épuisable est inférieure à sa production énergétique 
finale. Il s'agit d'une condition essentielle pour atteindre les objectifs de l'UE dans les 
domaines de l'énergie et de la protection du climat.

Amendement 465
Philippe Busquin

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'énergie thermique générée par des 
pompes à chaleur qui utilisent l’énergie 
géothermique du sol ou de l’eau est prise 
en considération aux fins du paragraphe 1, 
point b). L’énergie thermique générée par 
des pompes à chaleur qui utilisent la 
chaleur ambiante de l’air est prise en 
considération aux fins du paragraphe 1, 
point b), à condition que l'efficacité
énergétique de ces pompes à chaleur 
satisfasse aux exigences minimales en 
matière de label écologique prévues par le 
règlement CE n° 1980/2000, le cas 
échéant, en particulier au coefficient de 
performance minimal établi dans la 
décision 2007/742/CE et modifié 
conformément audit règlement.

L'énergie thermique générée par des 
pompes à chaleur qui utilisent l'énergie 
géothermique du sol, de l'air ou de l'eau est 
prise en considération aux fins du 
paragraphe 1, point b), à condition que le 
coefficient de renouvellement soit 
supérieur à zéro, c'est-à-dire que la 
production issue de sources d'énergie 
renouvelables soit supérieure à la 
consommation d'énergie provenant 
d'autres sources.

Or. en

Justification

Afin de garantir que le champ d'application de la directive inclue les pompes à chaleur 
réellement en mesure de produire de l'énergie renouvelable et exclue les autres, il convient de 
proposer un nouveau principe pour déterminer si une pompe à chaleur peut être définie 
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comme une source d'énergie renouvelable: peuvent être considérées comme telles toutes les 
pompes qui produisent davantage d'énergie renouvelable que l'énergie primaire qu'elles 
consomment. Ce critère se mesure sur la base d'un coefficient de renouvellement (CR):

    E SER
CR =      - 1 > 0  
               E autres sources

Amendement 466
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'énergie thermique générée par des 
pompes à chaleur qui utilisent l’énergie 
géothermique du sol ou de l’eau est prise 
en considération aux fins du paragraphe 1, 
point b). L’énergie thermique générée par 
des pompes à chaleur qui utilisent la 
chaleur ambiante de l’air est prise en 
considération aux fins du paragraphe 1, 
point b), à condition que l'efficacité 
énergétique de ces pompes à chaleur 
satisfasse aux exigences minimales en 
matière de label écologique prévues par le 
règlement CE n° 1980/2000, le cas 
échéant, en particulier au coefficient de 
performance minimal établi dans la 
décision 2007/742/CE et modifié 
conformément audit règlement.

L'énergie thermique générée par des 
pompes à chaleur qui utilisent de l'énergie 
aérothermique, géothermique et 
hydrothermique est prise en considération 
aux fins du paragraphe 1, point b), à 
condition que la consommation d'énergie 
primaire soit inférieure à la production 
énergétique finale. Pour le calcul du 
volume d'énergie renouvelable produit 
par des pompes à chaleur, seule la part 
puisée dans l'environnement (énergie 
aérothermique, géothermique et 
hydrothermique) est prise en 
considération.

Or. en

Justification

Une pompe à chaleur ne peut être considérée comme une source d'énergie renouvelable que 
si sa consommation d'énergie primaire épuisable est inférieure à sa production énergétique 
finale. Il s'agit d'une condition essentielle pour atteindre les objectifs de l'UE dans les 
domaines de l'énergie et de la protection du climat.
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Amendement 467
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'énergie thermique générée par des 
pompes à chaleur qui utilisent l’énergie 
géothermique du sol ou de l’eau est prise 
en considération aux fins du paragraphe 1, 
point b). L’énergie thermique générée par 
des pompes à chaleur qui utilisent la 
chaleur ambiante de l’air est prise en 
considération aux fins du paragraphe 1, 
point b), à condition que l'efficacité 
énergétique de ces pompes à chaleur 
satisfasse aux exigences minimales en 
matière de label écologique prévues par le 
règlement CE n° 1980/2000, le cas 
échéant, en particulier au coefficient de 
performance minimal établi dans la 
décision 2007/742/CE et modifié 
conformément audit règlement.

L'énergie thermique générée par des 
pompes à chaleur qui utilisent l'énergie 
géothermique du sol ou de l'eau, la chaleur 
résiduelle ou une autre forme de chaleur 
issue de sources d'énergie renouvelable
est prise en considération aux fins du 
paragraphe 1, point b), dans la mesure où 
sa quantité est supérieure à la 
consommation finale d'énergie provenant 
de sources non renouvelables nécessaires 
au fonctionnement de ces systèmes de 
production.

Or. en

Justification

Les pompes à chaleur utilisées pour améliorer la valorisation de l'énergie produite à partir 
des gaz de combustion et d'autres sources de chaleur résiduelle et qui produisent de l'énergie 
thermique pour les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains devraient entrer en 
ligne de compte dans la consommation finale d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables.

Les pompes à chaleur qui utilisent l'énergie géothermique présente dans le sol ou dans les 
nappes phréatiques ont besoin, comme tous les autres systèmes de production d'énergie, d'un 
apport d'énergie pour fonctionner (en général de l'électricité). Afin de calculer le volume 
total de chaleur utile produite à partir de sources d'énergie renouvelables, il faut déduire la 
consommation finale d'énergie de la production d'énergie géothermique à des fins de 
chauffage et de refroidissement.
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Amendement 468
Werner Langen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'énergie thermique générée par des
pompes à chaleur qui utilisent l'énergie 
géothermique du sol ou de l'eau est prise en 
considération aux fins du paragraphe 1, 
point b). L'énergie thermique générée par
des pompes à chaleur qui utilisent la 
chaleur ambiante de l'air est prise en 
considération aux fins du paragraphe 1, 
point b), à condition que l'efficacité 
énergétique de ces pompes à chaleur 
satisfasse aux exigences minimales en 
matière de label écologique prévues par le 
règlement CE n° 1980/2000, le cas 
échéant, en particulier au coefficient de 
performance minimal établi dans la 
décision 2007/742/CE et modifié 
conformément audit règlement.

L'énergie thermique générée par des
systèmes de chauffage et de 
refroidissement qui utilisent l'énergie 
géothermique du sol ou de l'eau est prise en 
considération aux fins du paragraphe 1, 
point b), mais seulement la part de cette 
énergie qui dépasse les entrées en énergie 
primaire, produite à partir de sources non 
renouvelables, requises pour faire 
fonctionner les systèmes. De tels systèmes 
de chauffage et de refroidissement doivent 
être construits, installés et pris en charge 
de façon appropriée par une personne 
compétente et formée. L'efficacité 
énergétique des pompes à chaleur qui 
utilisent l'énergie géothermique du sol ou
de l'eau doit satisfaire aux exigences 
minimales en matière de label écologique 
prévues par le règlement (CE)
n° 1980/2000, en particulier au coefficient 
de performance minimal établi dans la 
décision 2007/742/CE et modifié 
conformément audit règlement.

Or. de

Justification

Les types les plus performants de pompes à chaleur ne doivent être soutenus que s'ils sont 
conformes à la décision 2007/742/CE. L'énergie thermique produite par des pompes à 
chaleur relève de la directive 2006/32/CE existante, relative à l'efficacité énergétique dans les 
utilisations finales et aux services énergétiques. Il convient de veiller à ce que les différents 
types de pompes à chaleur soient installés par du personnel compétent et entièrement formé.
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Amendement 469
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'énergie thermique générée par des 
pompes à chaleur qui utilisent l’énergie
géothermique du sol ou de l’eau est prise 
en considération aux fins du paragraphe 1, 
point b). L’énergie thermique générée par 
des pompes à chaleur qui utilisent la 
chaleur ambiante de l’air est prise en 
considération aux fins du paragraphe 1, 
point b), à condition que l'efficacité 
énergétique de ces pompes à chaleur 
satisfasse aux exigences minimales en 
matière de label écologique prévues par le 
règlement CE n° 1980/2000, le cas 
échéant, en particulier au coefficient de 
performance minimal établi dans la 
décision 2007/742/CE et modifié 
conformément audit règlement.

La part d'origine renouvelable de 
l’énergie thermique générée par des 
pompes à chaleur qui utilisent les sources 
géothermiques du sol ou de l'eau ou la 
chaleur ambiante de l’air est prise en 
considération aux fins du paragraphe 1, 
point b), à condition que l'efficacité 
énergétique de ces pompes à chaleur 
satisfasse aux exigences minimales en 
matière de label écologique prévues par le 
règlement (CE) n° 1980/2000, le cas 
échéant, en particulier au coefficient de 
performance minimal établi dans la 
décision 2007/742/CE et modifié 
conformément audit règlement. La part 
d'énergie renouvelable est définie comme 
étant la différence entre l'énergie 
thermique produite par la pompe à 
chaleur et l'énergie primaire 
traditionnelle que celle-ci consomme.

Or. en

Justification

Toutes les pompes à chaleur, quelle que soit leur technologie, nécessitent l'utilisation 
d'énergie traditionnelle. Par conséquent, il n'est pas exact de considérer le volume total de 
l'énergie produite par ces appareils comme étant de l'énergie renouvelable. Seule la part 
renouvelable de l'énergie thermique totale ainsi produite doit être prise en considération. 
Cette part correspond à la différence entre l'énergie thermique produite par la pompe à 
chaleur et l'énergie primaire traditionnelle que celle-ci consomme. Ce raisonnement est 
d'ailleurs à la base du label écologique mentionné dans l'article, et qui fixe des critères de 
performance minimaux pour tous les types de pompes à chaleur.
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Amendement 470
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'énergie thermique générée par des 
pompes à chaleur qui utilisent l’énergie
géothermique du sol ou de l’eau est prise 
en considération aux fins du paragraphe 1, 
point b). L’énergie thermique générée par 
des pompes à chaleur qui utilisent la 
chaleur ambiante de l’air est prise en 
considération aux fins du paragraphe 1, 
point b), à condition que l'efficacité 
énergétique de ces pompes à chaleur 
satisfasse aux exigences minimales en 
matière de label écologique prévues par le 
règlement CE n° 1980/2000, le cas 
échéant, en particulier au coefficient de 
performance minimal établi dans la 
décision 2007/742/CE et modifié 
conformément audit règlement.

La part d'origine renouvelable de 
l’énergie thermique générée par des 
pompes à chaleur qui utilisent les sources 
géothermiques du sol ou de l'eau ou la 
chaleur ambiante de l’air est prise en 
considération aux fins du paragraphe 1, 
point b), à condition que l'efficacité 
énergétique de ces pompes à chaleur 
satisfasse aux exigences minimales en 
matière de label écologique prévues par le 
règlement (CE) n° 1980/2000, le cas 
échéant, en particulier au coefficient de 
performance minimal établi dans la 
décision 2007/742/CE et modifié 
conformément audit règlement. La part 
d'énergie renouvelable est définie comme 
étant la différence entre l'énergie 
thermique produite par la pompe à 
chaleur et l'énergie primaire 
traditionnelle que celle-ci consomme.

Or. en

Justification

Toutes les pompes à chaleur, quelle que soit leur technologie, nécessitent l'utilisation 
d'énergie traditionnelle (électricité, gaz naturel, etc.). Par conséquent, il n'est pas exact de 
considérer le volume total de l'énergie produite par ces appareils comme étant de l'énergie 
renouvelable. Seule la part renouvelable de l'énergie thermique totale ainsi produite doit être 
prise en considération. Cette part correspond à la différence entre l'énergie thermique 
produite par la pompe à chaleur et l'énergie primaire traditionnelle que celle-ci consomme.
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Amendement 471
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'énergie thermique générée par des 
pompes à chaleur qui utilisent l’énergie 
géothermique du sol ou de l’eau est prise 
en considération aux fins du paragraphe 1, 
point b). L’énergie thermique générée par 
des pompes à chaleur qui utilisent la 
chaleur ambiante de l’air est prise en 
considération aux fins du paragraphe 1, 
point b), à condition que l'efficacité 
énergétique de ces pompes à chaleur 
satisfasse aux exigences minimales en 
matière de label écologique prévues par le 
règlement CE n° 1980/2000, le cas 
échéant, en particulier au coefficient de 
performance minimal établi dans la 
décision 2007/742/CE et modifié 
conformément audit règlement.

L'énergie thermique générée par des 
pompes à chaleur qui utilisent l’énergie 
géothermique du sol ou de l’eau est prise 
en considération aux fins du paragraphe 1, 
point b). L'énergie thermique générée par 
des pompes à chaleur qui utilisent la 
chaleur ambiante de l'air est prise en 
considération aux fins du paragraphe 1, 
point b), sur la base de la méthode et des 
définitions des statistiques Eurostat sur 
les énergies renouvelables.

Or. en

Justification

Le plan visant à suivre la consommation d'énergie renouvelable, tel qu'il est exposé dans le 
règlement sur les statistiques de l'énergie, article 7 bis, confirme le principe de congruence 
entre les points 5 et 8 du paragraphe 5, de sorte que tout le suivi de l'énergie renouvelable 
utilisera la même méthode et les mêmes définitions (celles d'Eurostat).

Amendement 472
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'énergie thermique générée par les 
systèmes d'énergie passive, qui permettent 
de diminuer la consommation d'énergie 

supprimé
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de manière passive en utilisant la 
conception du bâtiment ou la chaleur 
générée par de l'énergie produite à partir 
de sources non renouvelables, n'est pas 
prise en compte aux fins du paragraphe 1, 
point b).

Or. en

Justification

Le plan visant à suivre la consommation d'énergie renouvelable, tel qu'il est exposé dans le 
règlement sur les statistiques de l'énergie, article 7 bis, confirme le principe de congruence 
entre les points 5 et 8 du paragraphe 5, de sorte que tout le suivi de l'énergie renouvelable 
utilisera la même méthode et les mêmes définitions (celles d'Eurostat).

Amendement 473
Umberto Guidoni

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres promeuvent et 
encouragent l'efficacité énergétique et les 
économies d'énergie en mettant tous les 
moyens en œuvre pour accroître la 
proportion de sources d'énergies 
renouvelables et atteindre plus facilement 
l'objectif fixé par la présente directive.

Or. it

Amendement 474
Werner Langen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans des pays tiers

9. Dans le secteur des transports,
l'électricité et l'énergie produites à partir 
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n'est prise en compte pour évaluer la 
conformité aux dispositions de la présente 
directive concernant les objectifs 
nationaux, que dans le cas où:

de sources d'énergie renouvelables dans 
des pays tiers ne sont prises en compte 
pour évaluer la conformité aux dispositions 
de la présente directive concernant les 
objectifs nationaux, que dans le cas où:

a) elle est consommée dans la 
Communauté;

a) elles sont consommées physiquement
dans la Communauté;

b) elle est produite par une installation
dont l'exploitation a débuté après la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive;

b) elles sont produites par une nouvelle
installation;

c) elle est couverte par une garantie 
d'origine émise dans le cadre d'un système 
de garanties d'origine similaire à celui 
établi par la présente directive.

c) elles sont couvertes par une garantie 
d'origine émise dans le cadre d'un système 
de garanties d'origine similaire à celui 
établi par la présente directive.

Or. de

Justification

Une réglementation pour la biomasse, conforme aux exigences de l'article 5, paragraphe 9, 
pour la reconnaissance de l'électricité importée depuis des pays tiers est nécessaire pour 
permettre une production additionnelle.

Amendement 475
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans des pays tiers 
n'est prise en compte pour évaluer la 
conformité aux dispositions de la présente 
directive concernant les objectifs 
nationaux, que dans le cas où:

9. Dans le secteur des transports, 
l'électricité et l'énergie produites à partir 
de sources d'énergie renouvelables dans 
des pays tiers ne sont prises en 
considération pour évaluer la conformité 
aux dispositions de la présente directive 
concernant les objectifs nationaux, que 
dans le cas où:

(a) elle est consommée dans la 
Communauté;

(a) elles sont importées physiquement et 
consommées dans la Communauté;

(b) elle est produite par une installation (b) elles sont produites par une installation 
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dont l'exploitation a débuté après la date 
d'entrée en vigueur de la présente directive; 
and

dont l'exploitation a débuté après la date 
d'entrée en vigueur de la présente directive;

(c) elle est couverte par une garantie 
d'origine émise dans le cadre d'un système 
de garanties d'origine similaire à celui 
établi par la présente directive.

(c) elles sont couvertes par une garantie 
d'origine émise dans le cadre d'un système 
de garanties d'origine similaire à celui 
établi par la présente directive.

Or. en

Justification

Pour garantir la consommation d'énergie renouvelable dans le secteur des transports 
également, il faut inclure ce secteur dans cet article. L'ajout des termes "importées 
physiquement", qui est débattu par le groupe de travail du Conseil sur l’énergie, améliore la 
proposition de la Commission.

Amendement 476
Gabriele Albertini

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 9 – alinéa 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans des pays tiers 
n'est prise en compte pour évaluer la 
conformité aux dispositions de la présente 
directive concernant les objectifs 
nationaux, que dans le cas où:

9. L'énergie produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans des pays tiers 
n'est prise en compte pour évaluer la 
conformité aux dispositions de la présente 
directive concernant les objectifs 
nationaux, que dans le cas où:

Or. it

Justification

Les échanges avec les pays tiers doivent être autorisés non seulement pour l'électricité, mais 
également pour le chauffage et le refroidissement, et pour les transports. La possibilité pour 
les États membres d'utiliser les garanties d'origine émanant des pays tiers dans une 
proportion qui n'excède pas 50 % de la différence entre l'objectif sectoriel et le résultat atteint 
en 2005 permet de respecter le principe de complémentarité.
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Amendement 477
Gabriele Albertini

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 9 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) elle est consommée dans la 
Communauté;

supprimé

Or. it

Justification

Les échanges avec les pays tiers doivent être autorisés non seulement pour l'électricité, mais 
également pour le chauffage et le refroidissement, et pour les transports. La possibilité pour 
les États membres d'utiliser les garanties d'origine émanant des pays tiers dans une 
proportion qui n'excède pas 50 % de la différence entre l'objectif sectoriel et le résultat atteint 
en 2005 permet de respecter le principe de complémentarité.

Amendement 478
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 9 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) elle est produite par une installation dont 
l'exploitation a débuté après la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive;

b) elle est produite par une installation dont 
l'exploitation a débuté à partir du 
1er janvier 2005;

Or. de

Justification

La date de différenciation entre anciennes et nouvelles installations doit être clairement fixée 
et ce, dès que possible, afin d'éviter un retard inutile dans les investissements. La directive 
s'appuyant sur l'année de référence 2005, la date du 1er janvier 2005 est la plus appropriée 
pour servir de pivot.
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Amendement 479
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 9 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) elle est couverte par une garantie 
d'origine émise dans le cadre d'un système
de garanties d'origine similaire à celui 
établi par la présente directive.

c) elle est couverte par une garantie 
d'origine et un certificat de 
comptabilisation de transfert émis dans le 
cadre d'un système d'attestations similaire 
à celui établi par la présente directive et où 
les certificats de comptabilisation de 
transfert inscrits dans le registre 
d'attestations respectif de l'État membre, 
dans l'objectif duquel cette électricité doit 
être comptabilisée, ont été transférés et 
annulés.

Or. de

Justification

Le certificat de comptabilisation de transfert est l'attestation, fournie par les États membres, 
de la part d'énergies renouvelables atteinte, tandis que la garantie d'origine est la même 
attestation fournie par les producteurs, les fournisseurs et les consommateurs d'énergie.

Amendement 480
Gabriele Albertini

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 9 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) dans le cas de l'énergie consommée 
dans un pays tiers, chaque État membre 
peut, afin d'atteindre son objectif 
national, acquérir des garanties d'origine 
dans  une proportion limitée à 50 % de la 
différence entre l'objectif sectoriel et le 
résultat obtenu en 2005.

Or. it
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Justification

Les échanges avec les pays tiers doivent être autorisés non seulement pour l'électricité, mais 
également pour le chauffage et le refroidissement, et pour les transports. La possibilité pour 
les États membres d'utiliser les garanties d'origine émanant des pays tiers dans une 
proportion qui n'excède pas 50 % de la différence entre l'objectif sectoriel et le résultat atteint 
en 2005 permet de respecter le principe de complémentarité.

Amendement 481
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 9 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le pays tiers concerné a adopté des 
objectifs contraignants dans le domaine 
de l'énergie renouvelable qui poursuivent 
une ambition comparable à celle de 
l'objectif de l'UE, et a dépassé cet objectif 
grâce aux volumes d'énergie exportés.

Or. en

Justification

La prise en considération des importations d'électricité renouvelable en provenance de pays 
tiers dans les objectifs des États membres risque d'affaiblir les objectifs européens en ce qui 
concerne la protection du climat et l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement. Les 
importations physiques d'électricité renouvelable devraient uniquement entrer en ligne de 
compte dans les objectifs européens si le pays exportateur a adopté des objectifs 
contraignants qui présentent un niveau d'ambition équivalent à ceux des États membres et s'il 
dépasse ces objectifs grâce aux volumes qu'il exporte.

Amendement 482
Werner Langen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Pour le contrôle des avancées 
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réalisées par les États membres et de la 
mise en œuvre du plan d'action en 
matière d'énergie renouvelable, c'est la 
part des sources émettant peu de CO2
dans le bouquet énergétique qui devrait 
être prise en compte.

Or. de

Justification

L'objectif principal du paquet énergie et changement climatique de l'UE est de réduire les 
émissions de CO2. Les États membres doivent continuer d'avoir le choix d'utiliser également 
d'autres technologies (le nucléaire par exemple) pour diminuer ces émissions de CO2.

Amendement 483
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Garantie d'origine de l'électricité produite 

à partir de sources d'énergie 
renouvelables

1. Les États membres font en sorte que 
l'origine de l'électricité produite à partir 
de sources d'énergie renouvelables puisse 
être garantie comme telle au sens de la 
présente directive, selon des critères 
objectifs, transparents et non 
discriminatoires définis par chaque État 
membre. Ils veillent à ce que des garanties 
d'origine soient délivrées à cet effet en 
réponse à une demande.
2. Les États membres désignent un 
organisme compétent unique, 
indépendant des activités de production et 
de distribution, chargés de superviser la 
délivrance des garanties d'origine.
3. Les garanties d'origine:
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– mentionnent la source d'énergie à partir 
de laquelle l'électricité a été produite, 
spécifient les dates et lieux de production 
et, dans le cas des installations 
hydroélectriques, précisent la capacité;
– ont pour but de permettre aux 
producteurs d'électricité utilisant des 
sources d'énergie renouvelables d'établir 
que l'électricité qu'ils vendent est produite 
à partir de sources d'énergie 
renouvelables au sens de la présente 
directive.
4. Les garanties d'origine délivrées 
conformément au paragraphe 2 devraient 
être mutuellement reconnues par les États 
membres, exclusivement à titre de preuve 
des éléments visés au paragraphe 3. Tout 
refus de reconnaître des garanties 
d'origine comme une telle preuve, 
notamment pour des raisons liées à la 
prévention des fraudes, doit se fonder sur 
des critères objectifs, transparents et non 
discriminatoires. En cas de refus de 
reconnaissance d'une garantie d'origine, 
la Commission peut obliger la partie qui 
refuse à reconnaître une garantie 
d'origine, compte tenu notamment des 
critères objectifs, transparents et non 
discriminatoires sur lesquels la 
reconnaissance est fondée.
5. L'organisme compétent met en place les 
mécanismes appropriés pour veiller à ce 
que la garantie d'origine soit à la fois 
précise et fiable et, dans le rapport visé à 
l'article 19, paragraphe 1, décrit les 
mesures prises pour assurer la fiabilité du 
système de garantie.

Or. en

Justification

Cet article fait partie de la directive 2001/77/CE relative à la promotion de l'électricité 
produite à partie de sources d'énergies renouvelables; aussi devrait-il être adopté.
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Amendement 484
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Garantie d'origine de l'électricité et de

l'énergie de chauffage et de 
refroidissement produites à partir de 

sources d'énergie renouvelables
1. Les États membres font en sorte que 
l'origine de l'électricité et de l'énergie de 
chauffage ou de refroidissement produites 
à partir de sources d'énergie 
renouvelables dans des installations d'une 
capacité minimale de 5 MWth puisse être 
garantie comme telle au sens de la 
présente directive. 
À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu'une garantie d'origine soit émise en 
réponse à une demande d'un producteur 
d'énergie utilisant des sources 
renouvelables. La garantie d'origine 
correspond à un volume type d'1MWh. Au 
maximum une garantie d'origine est 
émise pour chaque MWh d'énergie 
produite.
2. Les garanties d'origine sont émises, 
transférées et annulées électroniquement. 
Elles sont précises, fiables et à l'épreuve 
de la fraude. 
Une garantie d'origine précise, au 
minimum:
(a) la source d'énergie utilisée pour 
produire l'énergie et les dates de début et 
de fin de production; 
(b) si la garantie d'origine concerne 
– (i) de l'électricité; ou 
– (ii) du chauffage et/ou du 
refroidissement;
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(c) le nom, l'emplacement, le type et la 
capacité de l'installation dans laquelle 
l'énergie a été produite, et la date à 
laquelle elle est entrée en service;
(d) la date et le pays d'émission et un 
numéro d'identification unique;
(e) le montant et le type d'une éventuelle 
aide à l'investissement accordée pour 
l'installation.
3. Les États membres reconnaissent les 
garanties d'origine émises par d'autres
États membres conformément à la 
présente directive. Tout refus, par un État 
membre, de reconnaître une garantie 
d'origine doit reposer sur des critères 
objectifs, transparents et non 
discriminatoires. 
Dans le cas où un État membre refuse de 
reconnaître une garantie d'origine, la 
Commission peut arrêter une décision lui 
enjoignant de le faire. 
4. Les États membres font en sorte que 
toutes les garanties d'origine concernant 
de l'énergie de sources renouvelables 
produite au cours d'une année calendaire 
donnée soient émises au plus tard trois 
mois après la fin de l'année en question.

Or. en

Justification

Les États membres sont responsables de la réalisation de leurs objectifs nationaux 
contraignants. Le succès du développement des sources d'énergies renouvelables en Europe 
est principalement dû à des régimes de soutien nationaux bien conçus et à une administration 
fonctionnant correctement. Dans la présente directive, les États membres sont libres de 
choisir dans quel secteur ils veulent agir au premier chef. Un mécanisme supplémentaire 
pour assurer la flexibilité n'est donc pas nécessaire. Les garanties d'origine devraient donc 
demeurer telles qu'elles sont définies dans la directive 2001/77/CE à des fins de divulgation 
en matière d'énergie électrique.
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Amendement 485
Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font en sorte que 
l'origine de l'électricité et de l'énergie de 
chauffage ou de refroidissement produites 
à partir de sources d'énergie renouvelables 
dans des installations d'une capacité 
minimale de 5 MWth puisse être garantie 
comme telle au sens de la présente 
directive.

1. Les États membres font en sorte, à des 
fins de divulgation, que l'origine de 
l'électricité et de l'énergie de chauffage ou 
de refroidissement produites à partir de 
sources d'énergie renouvelables dans des 
installations d'une capacité minimale de 
5 MWth puisse être garantie comme telle 
au sens de la présente directive selon des 
critères objectifs, transparents et non 
discriminatoires définis par chaque État 
membre.

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu'une garantie d'origine soit émise en 
réponse à une demande d'un producteur 
d'énergie utilisant des sources 
renouvelables. La garantie d'origine 
correspond à un volume type d'1MWh. Au 
maximum une garantie d'origine est émise 
pour chaque MWh d'énergie produite.

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu'une garantie d'origine soit émise en 
réponse à une demande d'un producteur 
d'énergie utilisant des sources 
renouvelables. Au maximum une garantie 
d'origine est émise pour chaque unité
d'énergie produite.

Les États membres peuvent désigner un 
ou plusieurs organismes compétents, 
indépendants des activités de production, 
d'échange, de fourniture et de 
distribution, chargés de superviser la 
délivrance de ces garanties d'origine.

2. Les garanties d'origine sont émises, 
transférées et annulées électroniquement. 
Elles sont précises, fiables et à l'épreuve de 
la fraude.

2. Les États membres ou l'organisme/les 
organismes compétent(s) mettent en place 
des mécanismes appropriés pour veiller à 
ce que les garanties d'origine soient
précises, fiables et à l'épreuve de la fraude.

Une garantie d'origine précise, au 
minimum:

Une garantie d'origine précise, au 
minimum:

(a) la source d'énergie utilisée pour 
produire l'énergie et les dates de début et 
de fin de production;

(a) la source d'énergie utilisée pour 
produire l'énergie et les dates de début et 
de fin de production;

(b) si la garantie d'origine concerne (b) si la garantie d'origine concerne

– (i) de l'électricité; ou – (i) de l'électricité; ou
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– (ii) du chauffage et/ou du 
refroidissement;

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

(c) le nom, l'emplacement, le type et la 
capacité de l'installation dans laquelle 
l'énergie a été produite, et la date à laquelle 
elle est entrée en service;

(c) le nom, l'emplacement, le type et la 
capacité de l'installation dans laquelle 
l'énergie a été produite, et la date à laquelle 
elle est entrée en service;

(d) la date et le pays d'émission et un 
numéro d'identification unique;

(d) la date et le pays d'émission et un 
numéro d'identification unique;

(e) le montant et le type d'une éventuelle 
aide à l'investissement accordée pour 
l'installation.

Les garanties d'origine ont pour but de 
permettre aux producteurs d'électricité 
utilisant des sources d'énergie 
renouvelables d'établir que l'électricité 
qu'ils vendent est produite à partir de 
sources d'énergie renouvelables au sens 
de la présente directive.

3. Les États membres reconnaissent les 
garanties d'origine émises par d'autres États 
membres conformément à la présente 
directive. Tout refus, par un État membre, 
de reconnaître une garantie d'origine doit 
reposer sur des critères objectifs, 
transparents et non discriminatoires. 
Dans le cas où un État membre refuse de 
reconnaître une garantie d'origine, la 
Commission peut arrêter une décision lui 
enjoignant de le faire.

3. Les États membres reconnaissent les 
garanties d'origine émises par d'autres États 
membres conformément à la présente 
directive exclusivement à titre de preuve 
des éléments mentionnés au 
paragraphe 2. Un État membre ne peut 
refuser de reconnaître une garantie 
d'origine que lorsqu'il éprouve des doutes 
fondés quant à son exactitude, sa fiabilité 
ou sa véracité. L'État membre fait part de 
ses informations concernant ces doutes à 
la Commission.

Si la Commission estime que le refus de 
reconnaître une garantie d'origine est 
injustifié, elle peut adopter une décision 
demandant à l'État membre concerné de 
reconnaître la garantie d'origine. En 
revanche, si la Commission estime que le 
rejet d'une garantie d'origine est fondé, 
d'autres États membres peuvent refuser 
de reconnaître des garanties d'origine 
similaires issues de l'État membre qui les 
a délivrées jusqu'à ce que les motifs des 
doutes quant à l'exactitude, la fiabilité ou 
la véracité aient été suffisamment 
examinés.

4. Les États membres font en sorte que 4. Les États membres ou l'organisme/les 
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toutes les garanties d'origine concernant de 
l'énergie de sources renouvelables produite 
au cours d'une année calendaire donnée 
soient émises au plus tard trois mois après 
la fin de l'année en question.

organismes compétent(s) font en sorte que 
toutes les garanties d'origine concernant de 
l'énergie de sources renouvelables produite 
au cours d'une année calendaire donnée 
soient émises au plus tard trois mois après 
la fin de l'année en question.

Or. en

Justification

Cet article est nécessaire pour confirmer que les garanties d'origine continueront d'exister 
sous leur forme actuelle (à des fins de divulgation) et qu'elles doivent à présent être délivrées 
pour les installations de chauffage renouvelables dont la capacité est supérieure à 5 MW.

Amendement 486
Vladimír Remek

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font en sorte que 
l'origine de l'électricité et de l'énergie de 
chauffage ou de refroidissement produites 
à partir de sources d'énergie renouvelables 
dans des installations d'une capacité
minimale de 5 MWth puisse être garantie 
comme telle au sens de la présente 
directive.

1. Les États membres font en sorte, à des 
fins de divulgation, que l'origine de 
l'électricité et de l'énergie de chauffage ou 
de refroidissement produites à partir de 
sources d'énergie renouvelables dans des 
installations d'une capacité minimale de 
5 MWth puisse être garantie comme telle 
au sens de la présente directive selon des 
critères objectifs, transparents et non 
discriminatoires définis par chaque État 
membre.

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu'une garantie d'origine soit émise en 
réponse à une demande d'un producteur 
d'énergie utilisant des sources 
renouvelables. La garantie d'origine 
correspond à un volume type d'1MWh. Au 
maximum une garantie d'origine est émise 
pour chaque MWh d'énergie produite.

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu'une garantie d'origine soit émise en 
réponse à une demande d'un producteur 
d'énergie utilisant des sources 
renouvelables. Au maximum une garantie 
d'origine est émise pour chaque unité
d'énergie produite.

Les États membres peuvent désigner un 
ou plusieurs organismes compétents, 
indépendants des activités de production, 
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d'échange, de fourniture et de 
distribution, chargés de superviser la 
délivrance de ces garanties d'origine.

2. Les garanties d'origine sont émises, 
transférées et annulées électroniquement. 
Elles sont précises, fiables et à l'épreuve de 
la fraude.

2. Les États membres ou l'organisme/les 
organismes compétent(s) mettent en place 
des mécanismes appropriés pour veiller à 
ce que les garanties d'origine soient
précises, fiables et à l'épreuve de la fraude.

Une garantie d'origine précise, au 
minimum:

Une garantie d'origine précise, au 
minimum:

(a) la source d'énergie utilisée pour 
produire l'énergie et les dates de début et 
de fin de production;

(a) la source d'énergie utilisée pour 
produire l'énergie et les dates de début et 
de fin de production;

(b) si la garantie d'origine concerne (b) si la garantie d'origine concerne

– (i) de l'électricité; ou – (i) de l'électricité; ou
– (ii) du chauffage et/ou du 
refroidissement;

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

(c) le nom, l'emplacement, le type et la 
capacité de l'installation dans laquelle 
l'énergie a été produite, et la date à laquelle 
elle est entrée en service;

(c) le nom, l'emplacement, le type et la 
capacité de l'installation dans laquelle 
l'énergie a été produite, et la date à laquelle 
elle est entrée en service;

(d) la date et le pays d'émission et un 
numéro d'identification unique;

(d) la date et le pays d'émission et un 
numéro d'identification unique;

(e) le montant et le type d'une éventuelle 
aide à l'investissement accordée pour 
l'installation.

Les garanties d'origine ont pour but de 
permettre aux producteurs d'électricité 
utilisant des sources d'énergie 
renouvelables d'établir que l'électricité 
qu'ils vendent est produite à partir de 
sources d'énergie renouvelables au sens 
de la présente directive.

3. Les États membres reconnaissent les 
garanties d'origine émises par d'autres États 
membres conformément à la présente 
directive. Tout refus, par un État membre, 
de reconnaître une garantie d'origine doit 
reposer sur des critères objectifs, 
transparents et non discriminatoires. 
Dans le cas où un État membre refuse de 
reconnaître une garantie d'origine, la 
Commission peut arrêter une décision lui 

3. Les États membres reconnaissent les 
garanties d'origine émises par d'autres États 
membres conformément à la présente 
directive exclusivement à titre de preuve 
des éléments mentionnés au 
paragraphe 2. Un État membre ne peut 
refuser de reconnaître une garantie 
d'origine que lorsqu'il éprouve des doutes 
fondés quant à son exactitude, sa fiabilité 
ou sa véracité. L'État membre fait part de 
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enjoignant de le faire. ses informations concernant ces doutes à 
la Commission.

Si la Commission estime que le refus de 
reconnaître une garantie d'origine est 
injustifié, elle peut adopter une décision 
demandant à l'État membre concerné de 
reconnaître la garantie d'origine. En 
revanche, si la Commission estime que le 
rejet d'une garantie d'origine est fondé, 
d'autres États membres peuvent refuser 
de reconnaître des garanties d'origine 
similaires issues de l'État membre qui les 
a délivrées jusqu'à ce que les motifs des 
doutes quant à l'exactitude, la fiabilité ou 
la véracité aient été suffisamment 
examinés.

4. Les États membres font en sorte que 
toutes les garanties d'origine concernant de 
l'énergie de sources renouvelables produite 
au cours d'une année calendaire donnée 
soient émises au plus tard trois mois après 
la fin de l'année en question.

4. Les États membres ou l'organisme/les 
organismes compétent(s) font en sorte que 
toutes les garanties d'origine concernant de 
l'énergie de sources renouvelables produite 
au cours d'une année calendaire donnée 
soient émises au plus tard trois mois après 
la fin de l'année en question.

Or. xm

Justification

La proposition originale concernant les transferts de garanties semble trop compliquée au 
niveau administratif, et désavantageuse pour les pays qui appliquent un système de rachat 
pour soutenir les sources d'énergie renouvelables. On pourrait craindre que sa mise en œuvre 
ne soit pas conforme à la législation européenne. La nouvelle proposition poursuit le même 
objectif que la proposition originale de la Commission en ce qui concerne les garanties 
d'origine – permettre la  flexibilité des transferts des objectifs entre États membres – mais 
sans pour autant menacer les régimes d'aide nationaux, et elle laisse aux États membres le 
soin de contrôler la réalisation de leurs objectifs.)
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Amendement 487
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font en sorte que 
l'origine de l'électricité et de l'énergie de 
chauffage ou de refroidissement produites
à partir de sources d'énergie renouvelables 
dans des installations d'une capacité 
minimale de 5 MWth puisse être garantie 
comme telle au sens de la présente 
directive. 

1. Les États membres font en sorte, dans le 
seul but d'informer, que l'origine de 
l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables puisse être garantie 
comme telle au sens de la présente 
directive, conformément à des critères 
d'objectivité, de transparence et de non-
discrimination établis par chaque État 
membre.

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu'une garantie d'origine soit émise en 
réponse à une demande d'un producteur 
d'énergie utilisant des sources 
renouvelables. La garantie d'origine 
correspond à un volume type d'1MWh. Au 
maximum une garantie d'origine est émise 
pour chaque MWh d'énergie produite.

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu'une garantie d'origine soit émise en 
réponse à une demande d'un producteur 
d'énergie utilisant des sources 
renouvelables. Au maximum une garantie 
d'origine est émise pour chaque unité
d'énergie produite.

Or. es

Justification

Les dispositions relatives aux garanties d'origine n'introduisent pas la  flexibilité nécessaire 
pour atteindre les objectifs, compliquent l'intégration de l'électricité produite à partir de 
sources renouvelables sur le marché de l'électricité, font abstraction des régimes d'aide 
nationaux qui commencent à  faire leurs preuves dans la promotion des énergies 
renouvelables et sapent le fonctionnement des régimes d'appui existants. En outre, elles 
supposent, de fait, une harmonisation dans le cadre de l'UE vers un système de certificats 
verts négociables, un mécanisme d'aide minoritaire qui s'est avéré inefficace pour 
promouvoir les énergies renouvelables.
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Amendement 488
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font en sorte que 
l'origine de l'électricité et de l'énergie de 
chauffage ou de refroidissement produites 
à partir de sources d'énergie renouvelables 
dans des installations d'une capacité 
minimale de 5 MWth puisse être garantie 
comme telle au sens de la présente 
directive.

1. Les États membres font en sorte, à des 
fins de divulgation, que l'origine de 
l'électricité et de l'énergie de chauffage ou 
de refroidissement produites à partir de 
sources d'énergie renouvelables dans des 
installations d'une capacité minimale de 
1 MWth puisse être garantie comme telle 
au sens de la présente directive selon des 
critères objectifs, transparents et non 
discriminatoires définis par chaque État 
membre.

Or. en

Justification

Comme décrit dans la directive relative au marché intérieur de l’électricité, la garantie 
d’origine a pour fonction d’attester qu’une quantité donnée d’énergie a été produite à partir 
de sources renouvelables à des fins de divulgation en matière d’énergie électrique.

Amendement 489
Lena Ek

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font en sorte que 
l'origine de l'électricité et de l'énergie de 
chauffage ou de refroidissement produites 
à partir de sources d'énergie renouvelables 
dans des installations d'une capacité 
minimale de 5 MWth puisse être garantie 
comme telle au sens de la présente 
directive.

1. Les États membres font en sorte que 
l'origine de l'électricité ou des 
biocarburants et de l'énergie de chauffage 
ou de refroidissement produites à partir de 
sources d'énergie renouvelables dans des 
installations d'une capacité minimale de 
5 MWth puisse être garantie comme telle 
au sens de la présente directive.
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Or. en

Justification

La délivrance de garanties d'origine semble n'être proposée que pour les énergies 
renouvelables revêtant la forme d'énergie électrique ou de chauffage/refroidissement. Si l'on 
veut créer un marché fonctionnant de manière adéquate, les biocarburants doivent également 
être inclus. Cela est particulièrement important en ce qui concerne le biométhane, qui peut 
être transporté par le réseau de gaz naturel et vendu au consommateur final en n'importe quel 
point du réseau.

Amendement 490
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font en sorte que 
l'origine de l'électricité et de l'énergie de 
chauffage ou de refroidissement produites 
à partir de sources d'énergie renouvelables 
dans des installations d'une capacité 
minimale de 5 MWth puisse être garantie 
comme telle au sens de la présente 
directive.

1. Les États membres font en sorte que 
l'origine de l'électricité et de l'énergie de 
chauffage ou de refroidissement produites 
à partir de sources d'énergie renouvelables 
dans des installations d'une capacité 
minimale de 1 MWth puisse être garantie 
comme telle au sens de la présente 
directive.

Or. en

Justification

La délivrance de garanties d'origine devrait être obligatoire, de telle manière que chaque
unité d'énergie électrique produite à partir de sources renouvelables fasse l'objet d'une 
garantie d'origine. Pour ce qui concerne le chauffage et le refroidissement, le seuil de 
5 MWth est trop élevé et devrait être ramené à 1 MWth.
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Amendement 491
Werner Langen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font en sorte que 
l'origine de l'électricité et de l'énergie de 
chauffage ou de refroidissement produites 
à partir de sources d'énergie renouvelables 
dans des installations d'une capacité 
minimale de 5 MWth puisse être garantie 
comme telle au sens de la présente 
directive.

1. Les États membres font en sorte que 
l'origine de l'électricité et de l'énergie de 
chauffage ou de refroidissement produites 
à partir de sources d'énergie renouvelables 
dans des installations d'une capacité 
minimale de 1 MWth puisse être garantie 
comme telle au sens de la présente 
directive.

Or. de

Justification

L'unité standard utilisée devrait généralement être de 1 MW. Passer de 5 MW à 1 MW ne 
devrait engendrer aucune augmentation des charges administratives, le système étant 
électronique.

Amendement 492
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu'une garantie d'origine soit émise en 
réponse à une demande d'un producteur 
d'énergie utilisant des sources 
renouvelables. La garantie d'origine 
correspond à un volume type d'1MWh. Au 
maximum une garantie d'origine est émise 
pour chaque MWh d'énergie produite.

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu'une garantie d'origine soit émise pour 
chaque unité d'énergie produite à partir 
de sources renouvelables. La garantie 
d'origine correspond à un volume type 
d'1MWh. Au maximum une garantie 
d'origine est émise pour chaque MWh 
d'énergie produite.

Or. en
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Justification

Afin de garantir la disponibilité de garanties d'origine et de favoriser la fluidité des marchés, 
il conviendrait d'émettre les garanties d'origine de manière régulière, au minimum tous les 
trois mois, que l'on soit ou non à la fin de l'année.

Amendement 493
Werner Langen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu'une garantie d'origine soit émise en 
réponse à une demande d'un producteur 
d'énergie utilisant des sources 
renouvelables. La garantie d'origine 
correspond à un volume type d'1MWh. Au 
maximum une garantie d'origine est émise 
pour chaque MWh d'énergie produite.

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu'une garantie d'origine soit émise pour
un producteur d'énergie utilisant des 
sources renouvelables. La garantie 
d'origine correspond à un volume type 
d'1MWh. Au maximum une garantie 
d'origine est émise pour chaque MWh 
d'énergie produite.

Or. de

Justification

Une garantie d'origine devrait être émise pour chaque MWh produit, et pas uniquement sur 
demande.

Amendement 494
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu'une garantie d'origine soit émise en 
réponse à une demande d'un producteur 
d'énergie utilisant des sources 
renouvelables. La garantie d'origine 
correspond à un volume type d'1MWh. Au 

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu'une garantie d'origine et un certificat de 
comptabilisation de transfert soient émis
pour la part d'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans ces 
installations.
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maximum une garantie d'origine est 
émise pour chaque MWh d'énergie 
produite.

En ce qui concerne les installations qui 
produisent de l'électricité, à partir de 
sources renouvelables, qui n'alimente pas 
le réseau de distribution ou de transport, 
une garantie d'origine et un certificat de 
comptabilisation de transfert ne sont émis 
qu'à la demande du producteur.
En ce qui concerne les installations ayant 
une capacité de moins de 5 MWth de 
chaleur ou de refroidissement produits à 
partir de sources renouvelables, ce sont 
les États membres qui décident si des 
garanties d'origine et des certificats de 
comptabilisation de transfert seront émis.

Or. de

Justification

En principe, les États membres doivent automatiquement émettre, pour l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables, les certificats correspondants. En ce qui concerne 
l'électricité qui n'alimente pas le réseau public, un certificat ne doit être émis qu'à la demande 
du producteur. Pour la production de chaleur n'atteignant pas 5 MW, les États membres 
doivent pouvoir émettre des certificats sans pour autant être obligés de le faire.

Amendement 495
Norbert Glante

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu'une garantie d'origine soit émise en 
réponse à une demande d'un producteur 
d'énergie utilisant des sources 
renouvelables. La garantie d'origine 
correspond à un volume type d'1MWh. Au 
maximum une garantie d'origine est 
émise pour chaque MWh d'énergie 

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu'une garantie d'origine soit émise en 
réponse à une demande d'un producteur 
d'énergie utilisant des sources 
renouvelables. La garantie d'origine 
correspond à un volume type d'1MWh. 
Pour chaque MWh d'énergie produite, le 
caractère renouvelable n'est certifié 
qu'une seule fois. Sans préjudice de cette 
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produite. disposition, des garanties d'origine 
peuvent cependant, le cas échéant, être 
également émises au titre de la directive 
2004/8/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 11 février 2004 concernant la 
promotion de la cogénération sur la base 
de la demande de chaleur utile dans le 
marché intérieur de l'énergie1. 
_________________________________
1 JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.

Or. de

Justification

Comme dans la directive sur la cogénération, un seuil de 1 MWth est recommandé, sachant 
notamment que les installations de production de chaleur sont prévues, en raison de leur 
caractère généralement local, pour des capacités moindres. Pour faire en sorte que les 
énergies renouvelables soient utilisées aussi efficacement que possible, il devrait être possible 
d'obtenir un bonus supplémentaire pour les énergies renouvelables utilisées dans les 
installations de cogénération. Le caractère cogénératif ou renouvelable est à certifier, pour 
pouvoir en faire correctement état dans les statistiques.

Amendement 496
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Une garantie d'origine comporte 
deux composantes:
a) la référence à l'objectif, qui permet de 
comptabiliser une quantité d'énergie 
renouvelable par rapport à l'objectif d'un 
État membre en matière d'énergie
renouvelable;
b) la communication de la combinaison 
de combustibles utilisés, qui permet aux 
producteurs d'énergie de prouver que 
l'énergie qu'ils vendent est produite à 
partir de sources d'énergie renouvelables 
et qui a pour but d'informer de la 
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combinaison de combustibles composant 
l'énergie fournie.
Ces deux composantes peuvent faire 
l'objet de transactions séparées.

Or. en

Justification

Les garanties d'origine jouent un double rôle: elles peuvent être utilisées pour a) le comptage 
par rapport à l'objectif (composante introduite par la proposition) et b) la certification de la 
production/la communication de la combinaison de combustibles utilisés (composante déjà 
présente dans les directives existantes). Ces deux rôles, indépendants l'un de l'autre, 
devraient être maintenus l'un et l'autre.

Amendement 497
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les garanties d'origine peuvent être 
délivrées, pour ce qui concerne l'énergie 
renouvelable produite et consommée 
partiellement ou totalement hors réseau, 
sur la base d'un calcul – précis, fiable et à 
l'épreuve de la fraude – de la demande 
hors réseau qui a été satisfaite par ce 
moyen.

Or. en

Justification

Certaines formes de production de l'électricité telles que l'énergie photovoltaïque sont 
susceptibles de ne produire qu'une petite quantité d'électricité à la fois, laquelle est 
entièrement utilisée sur place. Néanmoins, la valeur accumulée de cette production est 
considérable et devrait être comptée par rapport à l'objectif en matière d'énergie 
renouvelable, car elle soustrait une part de la demande d'électricité au réseau.
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Amendement 498
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Une garantie d'origine comporte 
deux composantes:
a) la référence à l'objectif, qui permet de 
comptabiliser une quantité d'énergie 
renouvelable par rapport à l'objectif d'un 
État membre en matière d'énergie 
renouvelable;
b) la communication de la combinaison 
de combustibles utilisés, qui permet aux 
producteurs d'énergie de prouver que 
l'énergie qu'ils vendent est produite à 
partir de sources d'énergie renouvelables 
et qui a pour but d'informer de la 
combinaison de combustibles composant 
l'énergie fournie.
Ces deux composantes peuvent faire 
l'objet de transactions séparées.

Or. en

Justification

Les garanties d'origine jouent un double rôle: elles peuvent être utilisées pour a) le comptage 
par rapport à l'objectif (composante introduite par la proposition) et b) la certification de la 
production/la communication de la combinaison de combustibles utilisés (composante déjà 
présente dans les directives existantes). Ces deux rôles, indépendants l'un de l'autre, 
devraient être maintenus l'un et l'autre.
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Amendement 499
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les garanties d'origine sont émises, 
transférées et annulées électroniquement.
Elles sont précises, fiables et à l'épreuve de 
la fraude.

2. Les garanties d'origine et les certificats 
de comptabilisation de transfert sont émis, 
transférés et annulés électroniquement. Ils
sont précis, fiables et à l'épreuve de la 
fraude.

Une garantie d'origine précise, au 
minimum:

Une garantie d'origine et un certificat de 
comptabilisation de transfert précisent, au 
minimum:

a) la source d'énergie utilisée pour produire 
l'énergie et les dates de début et de fin de 
production;

a) la source d'énergie utilisée pour produire 
l'énergie et les dates de début et de fin de 
production;

b) si la garantie d'origine concerne b) si la garantie d'origine ou le certificat de 
comptabilisation de transfert concerne

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

(ii) du chauffage et/ou du refroidissement; (ii) du chauffage et/ou du refroidissement;
c) le nom, l'emplacement, le type et la 
capacité de l'installation dans laquelle 
l'énergie a été produite, et la date à laquelle 
elle est entrée en service;

c) le nom, l'emplacement, le type et la 
capacité de l'installation dans laquelle 
l'énergie a été produite, et la date à laquelle 
elle est entrée en service;

d) la date et le pays d'émission et un 
numéro d'identification unique;

d) la date et le pays d'émission et un 
numéro d'identification unique;

e) le montant et le type d'une éventuelle 
aide à l'investissement accordée pour 
l'installation.

e) l'usage prévu;

(i) pour les certificats de comptabilisation 
de transfert: l'évaluation du respect par 
l'État membre des exigences d'objectifs 
nationaux fixées dans la présente 
directive;
(ii) pour les garanties d'origine: 
l'attestation, fournie par les producteurs, 
les fournisseurs ou les consommateurs 
d'énergie, du caractère renouvelable des 
sources d'énergie utilisées.
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Or. de

Justification

L'usage qui est prévu pour l'attestation (certificat de comptabilisation de transfert ou garantie 
d'origine) devrait être indiqué dans la directive.

Amendement 500
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les garanties d'origine sont émises, 
transférées et annulées électroniquement. 
Elles sont précises, fiables et à l'épreuve de 
la fraude. 

2. Les États membres doivent mettre en 
place des mécanismes appropriés pour 
assurer que les garanties d'origine sont 
précises, fiables et à l'épreuve de la fraude.

Une garantie d'origine précise, au 
minimum:

Une garantie d'origine précise, au 
minimum:

(a) la source d'énergie utilisée pour 
produire l'énergie et les dates de début et 
de fin de production; 

(a) la source d'énergie utilisée pour 
produire l'énergie et les dates de début et 
de fin de production; 

(b) si la garantie d'origine concerne
(i) de l'électricité; ou 
(ii) du chauffage et/ou du 
refroidissement;
(c) le nom, l'emplacement, le type et la 
capacité de l'installation dans laquelle 
l'énergie a été produite, et la date à laquelle 
elle est entrée en service;;

(b) le nom, l'emplacement, le type et la 
capacité de l'installation dans laquelle 
l'énergie a été produite, et la date à laquelle 
elle est entrée en service;

(d) la date et le pays d'émission et un 
numéro d'identification unique;

(c) la date et le pays d'émission et un 
numéro d'identification unique;

(e) le montant et le type d'une éventuelle 
aide à l'investissement accordée pour 
l'installation.

Une garantie d'origine doit permettre aux 
producteurs d'électricité issue de sources 
renouvelables de prouver que l'électricité 
qu'ils vendent est produite à partir de 
sources renouvelables dans les termes de 
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la présente directive.

Or. es

Justification

Les dispositions relatives aux garanties d'origine n'introduisent pas la  flexibilité nécessaire 
pour atteindre les objectifs, compliquent l'intégration de l'électricité produite à partir de 
sources renouvelables sur le marché de l'électricité, font abstraction des régimes d'aide 
nationaux qui commencent à  faire leurs preuves dans la promotion des énergies 
renouvelables et sapent le fonctionnement des régimes d'appui existants. En outre, elles 
supposent, de fait, une harmonisation dans le cadre de l'UE vers un système de certificats 
verts négociables, un mécanisme d'aide minoritaire qui s'est avéré inefficace pour 
promouvoir les énergies renouvelables.

Amendement 501
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le transfert d'une garantie d'origine 
constitue une véritable vente de droits à la 
garantie d'origine à l'acheteur.

Or. en

Justification

L'article 7, paragraphe 3, comporte l'expression "les titulaires de toutes les garanties 
d'origine", ce qui implique que les garanties d'origine (GO) constituent désormais une 
marchandise, relevant donc des articles 28, 29 et 30 du traité, et qu'elles sont soumises à la 
libre circulation des biens. Toutefois, dans l'ensemble du texte de la proposition de directive, 
c'est le terme de "transfert" qui est utilisé plutôt que celui de "commerce". Il conviendrait 
d'inclure une référence dans le paragraphe 2 de l'article 6, afin de préciser que le transfert de 
garanties d'origine peut être considéré comme un véritable commerce.
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Amendement 502
Lena Ek

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si la garantie d'origine concerne (b) si la garantie d'origine concerne 
– (i) de l'électricité; ou – (i) de l'électricité; ou 

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

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

(ii bis) du biocarburant;

Or. en

Justification

La délivrance de garanties d'origine semble n'être proposée que pour les énergies 
renouvelables revêtant la forme d'énergie électrique ou de chauffage/refroidissement. Si l'on 
veut créer un marché fonctionnant de manière adéquate, les biocarburants doivent également 
être inclus. Cela est particulièrement important en ce qui concerne le biométhane, qui peut 
être transporté par le réseau de gaz naturel et vendu au consommateur final en n'importe quel 
point du réseau.

Amendement 503
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si une installation mise en service 
après le 1er janvier 2005 a reçu une aide à 
l'investissement qui est nécessaire à 
l'exploitation technique de l'installation, 
cela est indiqué sur toutes les garanties 
d'origine et tous les certificats de 
comptabilisation de transfert de cette 
installation.

Or. de
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Justification

Les aides à l'exploitation et à l'investissement que l'installation d'énergies renouvelables a 
reçues sont indiquées sur toutes les attestations. Une aide peut être accordée non seulement 
pour la construction de l'installation, mais aussi à d'autres fins, comme la protection contre 
les inondations. Ces aides à l'investissement n'influent pas sur l'exploitation technique de 
l'installation et ne doivent par conséquent pas être indiquées.

Amendement 504
Eija-Riitta Korhola

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent décider 
de commercialiser ou non les garanties 
d'origine relatives à de l'électricité et à du 
chauffage et du refroidissement produits à 
partir de sources d'énergies 
renouvelables.

Or. en

Justification

Pour que les États membres puissent assurer la réalisation des objectifs, les garanties 
d'origine doivent être facultatives. Les entreprises ne doivent pas pouvoir commercialiser les 
garanties d'origine si l'État membre concerné n'a pas atteint ses objectifs intermédiaires.

Amendement 505
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les garanties d'origine et les 
certificats de comptabilisation de transfert 
peuvent être traités indépendamment les 
uns des autres et peuvent être annulés au 
même moment ou de façon décalée dans 
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le temps. Des réglementations 
correspondantes sont adoptées par les 
États membres.

Or. de

Justification

Le certificat de comptabilisation de transfert est l'attestation, fournie par les États membres, 
de la part d'énergies renouvelables atteinte, tandis que la garantie d'origine est la même 
attestation fournie par les producteurs, les fournisseurs et les consommateurs d'énergie.

Amendement 506
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres reconnaissent les 
garanties d'origine émises par d'autres États 
membres conformément à la présente 
directive. Tout refus, par un État membre, 
de reconnaître une garantie d'origine doit 
reposer sur des critères objectifs, 
transparents et non discriminatoires.

3. Les États membres reconnaissent les 
garanties d'origine émises par d'autres États 
membres conformément à la présente 
directive, exclusivement comme preuve
des éléments énoncés au paragraphe 2 du 
présent article. Un État membre ne peut 
refuser de reconnaître une garantie 
d'origine que s'il existe des doutes bien 
fondés sur la précision, la fiabilité et la 
véracité de cette garantie. L'État membre 
doit faire part à la Commission des 
informations liées à ces doutes.

Dans le cas où un État membre refuse de 
reconnaître une garantie d'origine, la 
Commission peut arrêter une décision lui 
enjoignant de le faire.

Si la Commission estime que le refus de 
reconnaître une garantie d'origine n'est 
pas fondé, elle peut arrêter une décision 
exigeant de l'État membre concerné la 
reconnaissance de cette garantie.

Or. es

Justification

Les dispositions relatives aux garanties d'origine n'introduisent pas la  flexibilité nécessaire 
pour atteindre les objectifs, compliquent l'intégration de l'électricité produite à partir de 
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sources renouvelables sur le marché de l'électricité, font abstraction des régimes d'aide 
nationaux qui commencent à  faire leurs preuves dans la promotion des énergies 
renouvelables et sapent le fonctionnement des régimes d'appui existants. En outre, elles 
supposent, de fait, une harmonisation dans le cadre de l'UE vers un système de certificats 
verts négociables, un mécanisme d'aide minoritaire qui s'est avéré inefficace pour 
promouvoir les énergies renouvelables.

Amendement 507
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres reconnaissent les 
garanties d'origine émises par d'autres États 
membres conformément à la présente 
directive. Tout refus, par un État membre, 
de reconnaître une garantie d'origine doit 
reposer sur des critères objectifs, 
transparents et non discriminatoires.

3. Les États membres reconnaissent les 
garanties d'origine et les certificats de 
comptabilisation de transfert émis par 
d'autres États membres conformément à la 
présente directive. Tout refus, par un État 
membre, de reconnaître une garantie 
d'origine ou un certificat de 
comptabilisation de transfert doit reposer 
sur des critères objectifs, transparents et 
non discriminatoires.

Dans le cas où un État membre refuse de 
reconnaître une garantie d'origine, la 
Commission peut arrêter une décision lui 
enjoignant de le faire.

Dans le cas où un État membre refuse de 
reconnaître une garantie d'origine ou un 
certificat de comptabilisation de transfert, 
la Commission peut arrêter une décision lui 
enjoignant de le faire.

Or. de

Justification

Le certificat de comptabilisation de transfert est l'attestation, fournie par les États membres, 
de la part d'énergies renouvelables atteinte, tandis que la garantie d'origine est la même 
attestation fournie par les producteurs, les fournisseurs et les consommateurs d'énergie.
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Amendement 508
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres font en sorte que 
toutes les garanties d'origine concernant de 
l'énergie de sources renouvelables produite 
au cours d'une année calendaire donnée
soient émises au plus tard trois mois après 
la fin de l'année en question.

4. Les États membres font en sorte que 
toutes les garanties d'origine concernant de 
l'énergie de sources renouvelables produite
soient émises au moins tous les trois mois.

Or. en

Justification

Afin de garantir la disponibilité de garanties d'origine et de favoriser la fluidité des marchés, 
il conviendrait d'émettre les garanties d'origine de manière régulière, au minimum tous les 
trois mois, que l'on soit ou non à la fin de l'année.

Amendement 509
Reino Paasilinna

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres font en sorte que 
toutes les garanties d'origine concernant de 
l'énergie de sources renouvelables produite 
au cours d'une année calendaire donnée
soient émises au plus tard trois mois après 
la fin de l'année en question.

4. Les États membres font en sorte que 
toutes les garanties d'origine concernant de 
l'énergie de sources renouvelables produite
soient émises au moins tous les trois mois.

Or. en

Justification

Afin de garantir la disponibilité de garanties d'origine et de favoriser la fluidité des marchés, 
il conviendrait d'émettre les garanties d'origine de manière régulière, au minimum tous les 
trois mois, que l'on soit ou non à la fin de l'année.
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Amendement 510
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres font en sorte que 
toutes les garanties d'origine concernant de 
l'énergie de sources renouvelables produite 
au cours d'une année calendaire donnée 
soient émises au plus tard trois mois après 
la fin de l'année en question.

4. Les États membres font en sorte que 
toutes les garanties d'origine et les 
certificats de comptabilisation de transfert
concernant de l'énergie issue de sources 
renouvelables produite au cours d'une 
année calendaire donnée soient émis au 
plus tard trois mois après la fin de l'année 
en question.

Or. de

Justification

Le certificat de comptabilisation de transfert est l'attestation, fournie par les États membres, 
de la part d'énergies renouvelables atteinte, tandis que la garantie d'origine est la même 
attestation fournie par les producteurs, les fournisseurs et les consommateurs d'énergie.

Amendement 511
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres font en sorte que 
toutes les garanties d'origine concernant de 
l'énergie de sources renouvelables produite 
au cours d'une année calendaire donnée 
soient émises au plus tard trois mois après 
la fin de l'année en question.

4. Les États membres font en sorte que 
toutes les garanties d'origine concernant de 
l'énergie de sources renouvelables produite 
au cours d'une année calendaire donnée 
soient émises au plus tard six mois après la 
fin de l'année en question.

Or. en
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Justification

Exiger la présentation des données dans un délai de trois mois risque d'imposer un fardeau 
excessif aux États membres, dont les modes de collecte des données diffèrent; aussi est-il 
proposé d'étendre ce délai à six mois.

Amendement 512
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres font en sorte que 
toutes les garanties d'origine concernant de 
l'énergie de sources renouvelables produite 
au cours d'une année calendaire donnée 
soient émises au plus tard trois mois après 
la fin de l'année en question.

4. Les États membres font en sorte que 
toutes les garanties d'origine concernant de 
l'énergie de sources renouvelables produite 
au cours d'une année calendaire donnée 
soient émises au plus tard six mois après la 
fin de l'année en question.

Or. sl

Amendement 513
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce que, 
si un producteur d'énergie renouvelable 
produite dans une centrale de 
cogénération est habilité à recevoir des 
garanties d'origine conformément au 
paragraphe 1, ainsi qu'aux dispositions de 
la directive 2004/8/CE, une seule garantie 
d'origine soit délivrée pour chaque unité 
d'énergie conforme aux exigences établies 
dans la présente directive ainsi que dans 
la directive 2004/8/CE. Cette garantie 
d'origine combine toutes les fonctions des 
garanties d'origine prévues 
respectivement par la présente directive et 
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par  la directive 2004/8/CE.
Aucune garantie d'origine n'est émise 
pour l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables conformément au présent 
article s'il a été fourni un autre élément 
de preuve susceptible d'être utilisé aux 
fins de l'obligation de divulgation en 
matière d'énergie électrique établie dans 
la directive 2003/54/CE.

Or. en

Justification

Comme décrit dans la directive relative au marché intérieur de l’électricité, la garantie 
d’origine a pour fonction d’attester qu’une quantité donnée d’énergie a été produite à partir 
de sources renouvelables à des fins de divulgation en matière d’énergie électrique.

Amendement 514
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L’électricité produite à partir de 
sources d’énergies renouvelables et 
donnant droit à une garantie d’origine au 
titre de la directive 2004/8/CE est 
également éligible à l’attribution de 
garanties d’origine au titre de la présente 
directive.

Or. fr

Justification

Les garanties d'origine délivrées au titre de la Directive 2004/8/CE sont des garanties 
d'origine portant sur l'électricité générée et leur valeur est liée au fait que l'électricité soit 
produite en mode cogénéré. La différence avec les garanties d'origine au titre de la présente 
Directive est donc fondamentale, les unes portant sur la source d'énergie, l'autre sur le 
processus de génération d'électricité. 
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Amendement 515
Werner Langen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Au lieu des garanties d'origine, les 
États membres peuvent délivrer, sur une 
base volontaire, des certificats de 
comptabilisation d'objectif (CCO), pour 
lesquels la présente directive ne confère 
aucun droit. Les États membres veillent à 
ce que les certificats de comptabilisation 
d'objectif (CCO) soient conformes aux 
paragraphes 1 à 4. Ils veillent, en outre, à 
ce que les certificats de comptabilisation 
d'objectif (CCO) soient expressément 
identifiables comme tels et annulés 
électroniquement.

Or. de

Justification

Les CCO sont un instrument supplémentaire et flexible, nécessaire pour atteindre les 
objectifs.

Amendement 516
Werner Langen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les garanties d'origine (GO) et les 
certificats de comptabilisation d'objectif 
(CCO) ne justifient pas en soi de 
demander un soutien aux régimes d'aide 
nationaux.

Or. de
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Justification

Cette mention explicite est nécessaire pour éviter que les certificats soient utilisés de façon 
abusive.

Amendement 517
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Aux fins de réalisation des objectifs 
nationaux, les certificats relatifs aux 
biocarburants provenant d'un État 
membre avec lequel un autre État 
membre a signé un accord bilatéral sont 
pris en considération. Ces certificats sont 
annulés dans le pays d'acquisition. Les 
économies en matière d'émissions de gaz 
à effet de serre liées aux certificats relatifs 
aux biocarburants sont comptabilisées 
dans le pays d'acquisition.

Or. en

Amendement 518
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'une quantité de biocarburants 
conforme aux critères de viabilité 
environnementale fixés à l'article 15 est 
fournie à des fins de consommation en 
tant que carburant utilisé dans les 
transports dans un État membre, le 
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fournisseur de biocarburants ait la 
possibilité de recevoir des crédits 
d'émission commercialisables suffisants, 
correspondant - sur le plan énergétique -
à la quantité de biocarburants fournie, en 
remplacement d'une aide financière ou de 
la reconnaissance au titre d'une 
obligation ou de dispositions en matière 
de biocarburants.
2. À cette fin, les États membres veillent à 
ce qu'un tel crédit de biocarburant 
commercialisable soit délivré en réponse à 
la demande d'un fournisseur de 
biocarburant. Les conditions applicables à 
un crédit de biocarburant 
commercialisable sont les suivantes:
a) le crédit est libellé dans une unité 
énergétique définie (par exemple un GJ);
b) il n'est pas délivré plus d'un crédit de
biocarburant commercialisable pour 
chaque GJ de biocarburant déclaré 
destiné à la consommation en tant que 
carburant utilisé dans les transports dans 
un État membre;
c) il n'est pas délivré de crédit de 
biocarburant commercialisable pour les 
biocarburants non conformes aux critères 
de viabilité environnementale fixés à 
l'article 15;
Lors de la délivrance d'un crédit de 
biocarburant commercialisable, les États 
membres n'indiquent pas la quantité de 
biocarburant concernée par rapport à leur 
objectif en matière de biocarburants ni 
par rapport à une quelconque obligation 
en matière de biocarburants; le 
biocarburant n'est pas éligible à une 
quelconque aide financière sur le marché 
concerné.
3. Les États membres veillent à ce que les 
crédits de biocarburant
commercialisables:
a) soient délivrés, transférés et annulés 
électroniquement;
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b) soient précis, fiables et à l'épreuve de la 
fraude;
c) contiennent des informations 
suffisantes pour permettre la gestion et 
l'identification correctes des crédits et 
toute information supplémentaire 
nécessaire pour assurer la conformité 
avec les dispositions nationales en matière 
de biocarburants.
4. Les États membres reconnaissent les 
crédits commercialisables émis par 
d'autres États membres conformément à 
la présente directive. Tout refus, par un 
État membre, de reconnaître un crédit 
commercialisable doit reposer sur des 
critères objectifs, transparents et non 
discriminatoires.

Or. en

Justification

Le système des garanties d'origine devrait être étendu de manière à inclure les biocarburants 
dans un système de crédits commercialisables distinct, afin de permettre davantage de 
souplesse pour assurer la réalisation des objectifs en matière de biocarburants et éviter les 
transports superflus de biocarburants. Le système proposé s'articulera avec les mesures 
réglementaires d'aide aux biocarburants actuellement en vigueur dans les États membres, 
telles que les obligations en matière de biocarburants; il favorisera l'harmonisation des 
régimes en matière de crédits de biocarburant commercialisables qui existent déjà dans 
certains grands États membres de l'Union européenne.

Amendement 519
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Organismes compétents et registres des 

garanties d'origine

1. Chaque État membre désigne un 
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organisme unique compétent pour 
exécuter les tâches suivantes:

(a) créer et tenir à jour un registre 
national des garanties d'origine;

(b) émettre des garanties d'origine;

(c) consigner tout transfert de garanties 
d'origine;

(d) annuler des garanties d'origine;

(e) publier un rapport annuel sur le 
nombre de garanties d'origine émises, de 
garanties transférées par ou vers chacun 
des autres organismes compétents, et des 
garanties annulées.

2. L'organisme compétent n'a pas 
d'activités de production, de 
commercialisation, de fourniture ou de 
distribution d'énergie.

3. Le registre national des garanties 
d'origine recense les titulaires de toutes 
les garanties d'origine. Une garantie 
d'origine ne peut être consignée que dans 
un seul registre à un moment donné.

Or. en

Justification

Les États membres sont responsables de la réalisation de leurs objectifs nationaux 
contraignants. Le succès du développement des sources d'énergies renouvelables en Europe 
est principalement dû à des régimes de soutien nationaux bien conçus et à une administration 
fonctionnant correctement. Dans la présente directive, les États membres sont libres de 
choisir dans quel secteur ils veulent agir au premier chef. Un mécanisme supplémentaire 
pour assurer la flexibilité n'est donc pas nécessaire. Les garanties d'origine devraient donc 
demeurer telles qu'elles sont définies dans la directive 2001/77/CE à des fins de divulgation 
en matière d'énergie électrique.
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Amendement 520
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Organismes compétents et registres des 
garanties d'origine

Régimes d'aide nationaux et mécanismes 
de flexibilité

1. Chaque État membre désigne un 
organisme unique compétent pour 
exécuter les tâches suivantes:

1. Les régimes d'aide nationaux pour la 
promotion des énergies renouvelables 
constituent l'instrument le plus important 
pour la réalisation des objectifs formulés 
à l'article 3. Les États membres sont libres 
de choisir différents régimes d'aide pour 
la production d'énergie à partir de 
sources renouvelables.

(a) créer et tenir à jour un registre 
national des garanties d'origine; 

(b) émettre des garanties d'origine; 

(c) consigner tout transfert de garanties 
d'origine; 

(d) annuler des garanties d'origine;

(e) publier un rapport annuel sur le 
nombre de garanties d'origine émises, de 
garanties transférées par ou vers chacun 
des autres organismes compétents, et des 
garanties annulées.

2. L'organisme compétent n'a pas 
d'activités de production, de 
commercialisation, de fourniture ou de 
distribution d'énergie.

2. Dans le but d'améliorer les possibilités 
d'atteindre leurs objectifs et de réduire les 
coûts, les États membres peuvent utiliser 
les mécanismes de flexibilité suivants:

(a) transfert de quantités statistiques 
d'énergie issue de sources renouvelables 
entre États membres;
(b) réalisation commune d'objectifs;

(c) mise en place de régimes d'aide 
nationaux.
La description de ces mécanismes de 
flexibilité figure aux articles suivants.
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3. Le registre national des garanties 
d'origine recense les titulaires de toutes 
les garanties d'origine. Une garantie 
d'origine ne peut être consignée que dans 
un seul registre à un moment donné. 

Or. es

Justification

Les régimes d'aide aux énergies renouvelables sont des instruments essentiels qui ont donné à 
ces sources d'énergie leur place et qui contribuent à leur développement futur. Dans ces 
conditions, il convient de les prendre en compte de façon appropriée dans la directive. Dans 
la proposition de la Commission, ils n'ont qu'une présence testimoniale.

Amendement 521
Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Organismes compétents et registres des 
garanties d'origine

Transferts statistiques entre États 
membres

1. Chaque État membre désigne un 
organisme unique compétent pour 
exécuter les tâches suivantes:

1. Les États membres peuvent conclure 
des accords en vue du transfert statistique 
d'une quantité déterminée d'énergie 
obtenue à partir de sources renouvelables 
à transférer d'un État membre vers un 
autre. La quantité transférée est:

(a) créer et tenir à jour un registre 
national des garanties d'origine;

(a) déduite de la quantité d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
qui est prise en considération pour 
l'évaluation du respect par l'État membre 
des obligations fixées à l'article 3 en 
matière d'objectifs nationaux; et

(b) émettre des garanties d'origine; (b) ajoutée à la quantité d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
qui est prise en considération pour 
l'évaluation du respect par un autre État 
membre des obligations fixées à l'article 3 
en matière d'objectifs nationaux.
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(c) consigner tout transfert de garanties 
d'origine;
(d) annuler des garanties d'origine;
(e) publier un rapport annuel sur le 
nombre de garanties d'origine émises, de 
garanties transférées par ou vers chacun 
des autres organismes compétents, et des 
garanties annulées.
2. L'organisme compétent n'a pas 
d'activités de production, de 
commercialisation, de fourniture ou de 
distribution d'énergie.

2. Les accords conclus conformément au 
paragraphe 1 peuvent être en vigueur 
durant une ou plusieurs années, mais 
doivent être notifiés à la Commission au 
plus tard trois mois après la fin de la 
première année où ils prennent effet.

3. Le registre national des garanties 
d'origine recense les titulaires de toutes 
les garanties d'origine. Une garantie 
d'origine ne peut être consignée que dans 
un seul registre à un moment donné.

Or. en

Justification

Cet article permet le transfert d'énergie sur une base statistique d'un État membre vers  un 
autre. La raison la plus évidente pour laquelle un État membre recourrait à cette disposition 
serait le dépassement de son objectif en 2020 et le souhait qui en découlerait de vendre son 
excédent de crédit à d'autres États membres.

Il serait également possible à deux États membres de conclure un accord  à long terme, après 
l'entrée en vigueur de la directive, en vue du transfert annuel d'une certaine quantité 
d'énergie sur une base statistique jusqu'en 2020 inclus. Le fait que cet accord serait ou non 
pérennisé dépendrait de ses clauses.

Amendement 522
Vladimír Remek

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Organismes compétents et registres des Transferts statistiques entre États 
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garanties d'origine membres
1. Chaque État membre désigne un 
organisme unique compétent pour 
exécuter les tâches suivantes:

1. Les États membres peuvent conclure 
des accords en vue du transfert statistique 
d'une quantité déterminée d'énergie 
obtenue à partir de sources renouvelables 
à transférer d'un État membre vers un 
autre. La quantité transférée est:

(a) créer et tenir à jour un registre 
national des garanties d'origine;

(a) déduite de la quantité d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
qui est prise en considération pour 
l'évaluation du respect par l'État membre 
des obligations fixées à l'article 3 en 
matière d'objectifs nationaux; et

(b) émettre des garanties d'origine; (b) ajoutée à la quantité d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
qui est prise en considération pour 
l'évaluation du respect par un autre État 
membre des obligations fixées à l'article 3 
en matière d'objectifs nationaux.

(c) consigner tout transfert de garanties 
d'origine;
(d) annuler des garanties d'origine;
(e) publier un rapport annuel sur le 
nombre de garanties d'origine émises, de 
garanties transférées par ou vers chacun 
des autres organismes compétents, et des 
garanties annulées.
2. L'organisme compétent n'a pas 
d'activités de production, de 
commercialisation, de fourniture ou de 
distribution d'énergie.

2. Les accords conclus conformément au 
paragraphe 1 peuvent être en vigueur 
durant une ou plusieurs années, mais 
doivent être notifiés à la Commission au 
plus tard trois mois après la fin de la 
première année où ils prennent effet.

3. Le registre national des garanties 
d'origine recense les titulaires de toutes 
les garanties d'origine. Une garantie 
d'origine ne peut être consignée que dans 
un seul registre à un moment donné.

Or. xm
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Justification

La proposition originale concernant les transferts de garanties semble trop compliquée au 
niveau administratif, et désavantageuse pour les pays qui appliquent un système de rachat 
pour soutenir les sources d'énergie renouvelables. On pourrait craindre que sa mise en œuvre 
ne soit pas conforme à la législation européenne. La nouvelle proposition poursuit le même 
objectif que la proposition originale de la Commission en ce qui concerne les garanties 
d'origine – permettre la  flexibilité des transferts des objectifs entre États membres – mais 
sans pour autant menacer les régimes d'aide nationaux, et elle laisse aux États membres le 
soin de contrôler la réalisation de leurs objectifs.

Amendement 523
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Organismes compétents et registres des 
garanties d'origine

Organismes compétents et registres des 
garanties d'origine et des crédits de 
biocarburant commercialisables

1. Chaque État membre désigne un 
organisme unique compétent pour exécuter 
les tâches suivantes:

1. Chaque État membre désigne un 
organisme unique compétent pour exécuter 
les tâches suivantes:

(a) créer et tenir à jour un registre national
des garanties d'origine;

(a) créer et tenir à jour des registres 
nationaux des garanties d'origine et des 
crédits de biocarburant 
commercialisables;

(b) émettre des garanties d'origine; (b) émettre des garanties d'origine et des 
crédits de biocarburant 
commercialisables;

(c) consigner tout transfert de garanties 
d'origine;

(c) consigner tout transfert de garanties 
d'origine et de crédits de biocarburant 
commercialisables;

(d) annuler des garanties d'origine; (d) annuler des garanties d'origine et des 
crédits de biocarburant 
commercialisables;

(e) publier un rapport annuel sur le nombre 
de garanties d'origine émises, de garanties 
transférées par ou vers chacun des autres 
organismes compétents, et des garanties 
annulées.

(e) publier un rapport annuel sur le nombre 
de garanties d'origine émises, de garanties 
transférées par ou vers chacun des autres 
organismes compétents, et des garanties 
annulées, ainsi qu'un rapport équivalent 
en ce qui concerne les crédits de 
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biocarburant commercialisables.
2. L'organisme compétent n'a pas 
d'activités de production, de 
commercialisation, de fourniture ou de 
distribution d'énergie.

2. L'organisme compétent n'a pas 
d'activités de production, de 
commercialisation, de fourniture ou de 
distribution d'énergie ni d'activités de 
production de biocarburants et de 
commercialisation, de fourniture ou de 
distribution de carburant utilisé pour les 
transports.

3. Le registre national des garanties 
d'origine recense les titulaires de toutes les 
garanties d'origine. Une garantie d'origine 
ne peut être consignée que dans un seul 
registre à un moment donné.

3. Les registres nationaux des garanties 
d'origine et des crédits de biocarburant 
commercialisables recensent les titulaires 
de toutes les garanties d'origine et de tous 
les crédits de biocarburant 
commercialisables. Une garantie d'origine
ou un crédit de biocarburant 
commercialisable ne peuvent être 
consignés que dans un seul registre à un 
moment donné.

Or. en

Justification

Le système des garanties d'origine devrait être étendu de manière à inclure les biocarburants 
dans un système de crédits commercialisables distinct, afin de permettre davantage de 
souplesse pour assurer la réalisation des objectifs en matière de biocarburants et éviter les 
transports superflus de biocarburants. Le système proposé s'articulera avec les mesures 
réglementaires d'aide aux biocarburants actuellement en vigueur dans les États membres, 
telles que les obligations en matière de biocarburants; il favorisera l'harmonisation des 
régimes en matière de crédits de biocarburant commercialisables qui existent déjà dans 
certains grands États membres de l'Union européenne.

Amendement 524
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne un 
organisme unique compétent pour exécuter 
les tâches suivantes:

Chaque État membre désigne un organisme 
unique compétent pour exécuter les tâches 
suivantes:
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a) créer et tenir à jour un registre national 
des garanties d'origine;

a) créer et tenir à jour un registre national 
des attestations;

a bis) consigner toutes les installations 
dont la production fait l'objet d'émissions 
de garanties d'origine et de certificats de 
comptabilisation de transfert 
conformément à la présente directive;

b) émettre des garanties d'origine; b) émettre des garanties d'origine et des 
certificats de comptabilisation de 
transfert;

b bis) consigner pour chaque installation 
au sens du point a bis) le type et le 
montant de toutes les aides à 
l'investissement, qui sont nécessaires à 
l'exploitation technique de l'installation et 
qui ont été accordées après l'entrée en 
vigueur de la présente directive;

c) consigner tout transfert de garanties
d'origine;

c) consigner tout transfert d'attestations;

d) annuler des garanties d'origine; d) annuler des attestations;

e) publier un rapport annuel sur le nombre 
de garanties d'origine émises, de garanties
transférées par ou vers chacun des autres 
organismes compétents, et des garanties
annulées.

e) publier un rapport annuel sur le nombre 
de garanties d'origine et de certificats de 
comptabilisation de transfert émis, de 
garanties et de certificats transférés par ou 
vers chacun des autres organismes 
compétents, et des garanties et des 
certificats annulés.

Or. de

Justification

Les tâches de l'autorité compétente doivent être explicitées, et à celles-ci doit s'ajouter la 
tâche de consigner les installations pour lesquelles des attestations ont été émises et qui ont 
reçu des aides à l'investissement.
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Amendement 525
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne un 
organisme unique compétent pour exécuter 
les tâches suivantes:

1. Chaque État membre désigne un 
organisme unique compétent en matière de 
garanties d'origine et, le cas échéant, de 
certificats de comptabilisation de transfert
pour exécuter les tâches suivantes:

(a) créer et tenir à jour un registre national 
des garanties d'origine;

(a) créer et tenir à jour un registre national;

(b) émettre des garanties d'origine; (b) émettre;

(c) consigner tout transfert de garanties 
d'origine;

(c) consigner tout transfert;

(d) annuler des garanties d'origine; (d) annuler;
(e) publier un rapport annuel sur le nombre 
de garanties d'origine émises, de 
garanties transférées par ou vers chacun 
des autres organismes compétents, et des 
garanties annulées.

(e) publier un rapport annuel sur le nombre
des émissions, des transferts par ou vers 
chacun des autres organismes compétents, 
et des annulations.

Or. en

Amendement 526
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne un 
organisme unique compétent pour exécuter 
les tâches suivantes:

1. Chaque État membre désigne un 
organisme unique compétent, qui est 
chargé de:

Or. sl
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Amendement 527
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour éviter que des attestations 
soient émises en double, il est possible de 
ne les porter qu'au registre d'attestations 
du pays dans lequel l'installation est 
située. En ce qui concerne les 
installations qui se trouvent sur le 
territoire de plusieurs États membres, les 
États membres concernés veillent à ce que 
les attestations ne soient pas émises en 
double.

Or. de

Justification

Cette clarification sert à éviter l'émission d'attestations en double.

Amendement 528
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Chaque opérateur dispose d'un 
compte dans le registre d'attestations. Les 
opérateurs gérant des installations dans 
plusieurs États membres disposent d'un 
compte dans chacun des registres 
nationaux concernés. Un compte pour 
chaque État membre est en outre établi 
dans chaque registre. Les fournisseurs et 
les consommateurs d'énergie peuvent 
demander l'ouverture d'un compte.
Chaque opérateur d'une installation 
produisant de l'énergie à partir de sources 



AM\730535FR.doc 93/98 PE409.383v01-00

FR

renouvelables a la possibilité de prendre 
connaissance des attestations émises pour 
son installation et figurant dans le 
registre. Cette possibilité sert aux 
opérateurs à prouver que l'énergie 
produite dans leur installation provient de 
sources renouvelables.

Or. de

Justification

Explicitation du registre d'attestations: un compte doit être créé pour chaque opérateur 
d'installation, et peut l'être également pour les fournisseurs et les consommateurs d'énergie.

Amendement 529
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 7 – paragraphes 1 quater et 1 quinquies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Dès qu'une attestation est émise, 
les garanties d'origine correspondantes 
sont immédiatement inscrites au compte 
de l'opérateur, dans l'installation duquel 
l'énergie a été produite, dans le registre 
national des garanties d'origine.
1 quinquies. Dès qu'une attestation est 
émise, le certificat de comptabilisation de 
transfert correspondant est 
immédiatement inscrit au compte de l'État 
membre concerné dans le registre 
national d'attestations.

Or. de

Justification

Le certificat de comptabilisation de transfert est l'attestation, fournie par les États membres, 
de la part d'énergies renouvelables atteinte, tandis que la garantie d'origine est la même 
attestation fournie par les producteurs, les fournisseurs et les consommateurs d'énergie.
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Amendement 530
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'organisme compétent n'a pas 
d'activités de production, de 
commercialisation, de fourniture ou de 
distribution d'énergie.

2. L'organisme compétent n'a pas 
d'activités de production, de 
commercialisation, de fourniture, de 
distribution ou du transport d'énergie.

Or. sl

Amendement 531
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'organisme compétent n'a pas 
d'activités de production, de 
commercialisation, de fourniture ou de 
distribution d'énergie.

2. L'organisme compétent n'a pas 
d'activités de production, de 
commercialisation, de fourniture ou de 
distribution d'énergie et n'est pas lié à de 
telles activités.

Or. en

Justification

Les organismes émetteurs sont généralement des régulateurs (60%); toutefois, actuellement, 
30% de ces organismes sont des gestionnaires de réseau de transport (GRT), ce qui peut 
entraîner un conflit d'intérêts.



AM\730535FR.doc 95/98 PE409.383v01-00

FR

Amendement 532
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le registre national des garanties 
d'origine recense les titulaires de toutes les 
garanties d'origine. Une garantie d'origine 
ne peut être consignée que dans un seul 
registre à un moment donné.

3. Le registre national des garanties 
d'origine et - s’ils sont fondés sur les 
instruments flexibles visés à l’article 9, 
paragraphe 1 ter, points a) ou c) - les 
certificats de comptabilisation de transfert 
recensent les titulaires de toutes les 
garanties d'origine et de tous les certificats 
de comptabilisation de transfert. Les 
garanties d'origine ou certificats de 
comptabilisation de transfert ne peuvent
être consignés que dans un seul registre à 
un moment donné.

Or. en

Justification

Il convient qu’un seul organisme compétent soit responsable des garanties d’origine et, s'ils 
sont adoptés volontairement par un État membre, des certificats de comptabilisation de 
transfert.

Amendement 533
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le registre national des garanties 
d'origine recense les titulaires de toutes les
garanties d'origine. Une garantie d'origine
ne peut être consignée que dans un seul 
registre à un moment donné.

3. Le registre national des garanties 
d'origine recense les titulaires des garanties 
d'origine et des certificats de 
comptabilisation de transfert. Une garantie 
d'origine ou un certificat de 
comptabilisation de transfert ne peuvent
être consignés que dans un seul registre à 
un moment donné.



PE409.383v01-00 96/98 AM\730535FR.doc

FR

Or. de

Justification

Le certificat de comptabilisation de transfert est l'attestation, fournie par les États membres, 
de la part d'énergies renouvelables atteinte, tandis que la garantie d'origine est la même 
attestation fournie par les producteurs, les fournisseurs et les consommateurs d'énergie.

Amendement 534
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission nomme un 
administrateur central pour relier entre 
eux les différents registres d'attestations 
au moyen d'interfaces. Par l'intermédiaire 
de l'administrateur, les attestations sont 
transférées:
a) entre des États membres,
b) entre des personnes dans différents 
États membres, et
c) entre un État membre et des personnes 
dans un autre État membre.
L'administrateur central élabore un 
rapport annuel sur les transferts entre les 
registres d'attestations.

Or. de

Justification

Il est nécessaire d'instituer un administrateur central pour permettre aux registres nationaux 
de fonctionner ensemble sans problème.
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Amendement 535
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. En vue de la mise en œuvre de la 
présente directive, la Commission adopte 
un règlement relatif à un système 
standardisé et sûr d'enregistrement des 
attestations sous la forme de bases de 
données électroniques standardisées 
disposant d'éléments de données 
permettant de suivre l'attribution, la 
détention, le transfert et l'annulation de 
garanties d'origine et de certificats de 
comptabilisation de transfert, afin de 
garantir l'accès du public ainsi qu'un 
niveau de confidentialité adapté, et pour 
veiller à ce que des transferts 
incompatibles avec les exigences de la 
présente directive ne puissent pas être 
effectués. Le règlement est adopté 
conformément à la procédure visée à
l'article 21, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Les détails techniques du système de registres d'attestations devraient être fixés par la 
Commission en comitologie.

Amendement 536
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Les personnes ou les États 
membres peuvent transférer et présenter, 
pour les faire annuler, les garanties 
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d'origine et les certificats de 
comptabilisation de transfert qui se 
trouvent en leur possession conformément 
aux dispositions de la présente directive.

Or. de

Justification

Clarification.
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