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Amendement 537
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
Annulation de garanties d'origine

1. Une garantie d'origine correspondant à 
l'unité d'énergie en question est soumise 
pour annulation à un organisme 
compétent désigné conformément à 
l'article 7 lorsque:
a) la production d'une unité d'électricité à 
partir de sources d'énergie renouvelables 
ou la production d'une unité de chauffage 
ou de refroidissement à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans une 
installation d'une capacité minimale de 
5 MWth bénéficie d'un soutien sous la 
forme de tarifs de rachat, de primes, 
d'abattements fiscaux ou de paiements 
résultant d'appels d'offres, auquel cas la 
garantie est soumise à l'organisme 
compétent désigné par l'État membre 
ayant établi le régime d'aide;
b) une unité d'électricité produite à partir 
de sources d'énergie renouvelables ou une 
unité de chauffage ou de refroidissement 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables dans une installation d'une 
capacité minimale de 5 MWth est prise en 
compte aux fins d'évaluer si une entité 
respecte une obligation en matière 
d'énergie renouvelable, auquel cas la 
garantie d'origine est soumise à 
l'organisme compétent désigné par l'État 
membre ayant établi l'obligation; ou
c) un fournisseur d'énergie ou un 
consommateur d'énergie décide de faire 
usage d'une garantie d'origine aux fins de 
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prouver la part ou la quantité d'énergie 
renouvelable que contient son bouquet 
énergétique, sans faire appel à un régime 
d'aide conformément aux points a) et b); 
dans ce cas, la garantie d'origine est 
soumise à l'organisme compétent désigné 
par l'État membre dans lequel l'énergie 
correspondant à la description du bouquet 
énergétique en question est consommée.
2. Lorsqu'un opérateur a soumis une ou 
plusieurs garanties d'origine à un 
organisme compétent conformément au 
paragraphe 1, points a) ou b), ledit 
opérateur:
a) demande des garanties d'origine, 
conformément à l'article 6, paragraphe 1, 
pour toute la production future d'énergie 
à partir de sources renouvelables 
provenant de la même installation;
b) soumet ces garanties d'origine pour 
annulation au même organisme 
compétent. 
3. Les garanties d'origine ne sont pas 
soumises pour annulation à un organisme 
compétent plus d'un an après leur date 
d'émission.

Or. en

Justification

Les États membres ont la responsabilité d'atteindre leurs objectifs nationaux contraignants. 
Le développement réussi des SER en Europe est principalement dû à des régimes nationaux 
de soutien bien conçus et à une administration performante. La directive laisse aux États 
membres la liberté de choisir dans quel secteur ils veulent faire le plus. Un mécanisme 
supplémentaire de flexibilité n'est donc pas nécessaire. Les garanties d'origine devraient donc 
restées telles qu'elles sont définies dans la directive 2001/77/CE pour la divulgation de 
l'origine de l'électricité.
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Amendement 538
Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Annulation de garanties d'origine Projets communs entre États membres
1. Une garantie d'origine correspondant à 
l'unité d'énergie en question est soumise 
pour annulation à un organisme 
compétent désigné conformément à 
l'article 7 lorsque:

1. Deux États membres ou davantage 
peuvent engager  des projets communs.

a) la production d'une unité d'électricité à 
partir de sources d'énergie renouvelables 
ou la production d'une unité de chauffage 
ou de refroidissement à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans une 
installation d'une capacité minimale de 
5 MWth bénéficie d'un soutien sous la 
forme de tarifs de rachat, de primes, 
d'abattements fiscaux ou de paiements 
résultant d'appels d'offres, auquel cas la 
garantie est soumise à l'organisme 
compétent désigné par l'État membre 
ayant établi le régime d'aide;
b) une unité d'électricité produite à partir 
de sources d'énergie renouvelables ou une 
unité de chauffage ou de refroidissement 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables dans une installation d'une 
capacité minimale de 5 MWth est prise en 
compte aux fins d'évaluer si une entité 
respecte une obligation en matière 
d'énergie renouvelable, auquel cas la 
garantie d'origine est soumise à 
l'organisme compétent désigné par l'État 
membre ayant établi l'obligation; ou
c) un fournisseur d'énergie ou un 
consommateur d'énergie décide de faire 
usage d'une garantie d'origine aux fins de 
prouver la part ou la quantité d'énergie 
renouvelable que contient son bouquet 
énergétique, sans faire appel à un régime 
d'aide conformément aux points a) et b); 
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dans ce cas, la garantie d'origine est 
soumise à l'organisme compétent désigné 
par l'État membre dans lequel l'énergie 
correspondant à la description du bouquet 
énergétique en question est consommée.
2. Lorsqu'un opérateur a soumis une ou 
plusieurs garanties d'origine à un 
organisme compétent conformément au 
paragraphe 1, points a) ou b), ledit 
opérateur:

2. Les États membres notifient à la 
Commission la quantité d'énergie 
produite sur leur territoire, ou dans un 
pays tiers conformément à l'article 5, 
paragraphe 9, par toutes les installations 
qui deviennent opérationnelles après la 
date d'entrée en vigueur de la présente 
directive, ou qui sont rénovées par un 
accroissement de leur capacité, et qui sont 
construites en vertu d'un projet commun 
tel que visé au paragraphe 1. La quantité 
notifiée d'énergie est considérée comme 
contribuant, pour ce qui est de mesurer la 
conformité à l'article 3, à l'objectif 
national d'un autre État membre.

a) demande des garanties d'origine, 
conformément à l'article 6, paragraphe 1, 
pour toute la production future d'énergie 
à partir de sources renouvelables 
provenant de la même installation;
b) soumet ces garanties d'origine pour 
annulation au même organisme 
compétent. 
3. Les garanties d'origine ne sont pas 
soumises pour annulation à un organisme 
compétent plus d'un an après leur date 
d'émission.

3. La notification par les États membres 
doit:

a) décrire l'installation projetée ou 
indiquer l'installation rénovée;
b) préciser la proportion ou la quantité 
d'électricité, de chaleur ou de froid 
produite par l'installation qui doit être 
considérée comme contribuant aux 
objectifs nationaux d'autres États 
membres;
c) indiquer l'État membre au profit 
duquel la notification est faite;
d) indiquer durant quelle période 
l'énergie produite doit être considérée 
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comme contribuant à l'objectif national 
d'un autre État membre.
4. La période visée au paragraphe 3, point 
d), est exprimée par un nombre entier 
d'années calendaires et peut se prolonger 
au-delà de 2020.
5. Une notification faite en vertu du 
présent article ne peut être modifiée ou 
retirée sans l'accord de l'État membre à 
l'origine de la notification et de l'État 
membre indiqué conformément au 
paragraphe 3, point c).

Or. en

Justification

L'article donne latitude à un État membre de mettre tout ou partie de l'énergie produite par 
une installation, neuve ou rénovée, utilisant des sources renouvelables dans un autre État 
membre au compte de son propre objectif. Pour ce faire, un accord entre les deux États 
membres est nécessaire et ses termes doivent être notifiés à la Commission.

Amendement 539
Vladimír Remek

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Annulation de garanties d'origine Projets communs entre États membres
1. Une garantie d'origine correspondant à 
l'unité d'énergie en question est soumise 
pour annulation à un organisme 
compétent désigné conformément à 
l'article 7 lorsque:

1. Deux États membres ou davantage 
peuvent engager  des projets communs.

a) la production d'une unité d'électricité à 
partir de sources d'énergie renouvelables 
ou la production d'une unité de chauffage 
ou de refroidissement à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans une 
installation d'une capacité minimale de 
5 MWth bénéficie d'un soutien sous la 
forme de tarifs de rachat, de primes, 
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d'abattements fiscaux ou de paiements 
résultant d'appels d'offres, auquel cas la 
garantie est soumise à l'organisme 
compétent désigné par l'État membre 
ayant établi le régime d'aide;
b) une unité d'électricité produite à partir 
de sources d'énergie renouvelables ou une 
unité de chauffage ou de refroidissement 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables dans une installation d'une 
capacité minimale de 5 MWth est prise en 
compte aux fins d'évaluer si une entité 
respecte une obligation en matière 
d'énergie renouvelable, auquel cas la 
garantie d'origine est soumise à 
l'organisme compétent désigné par l'État 
membre ayant établi l'obligation; ou
c) un fournisseur d'énergie ou un 
consommateur d'énergie décide de faire 
usage d'une garantie d'origine aux fins de 
prouver la part ou la quantité d'énergie 
renouvelable que contient son bouquet 
énergétique, sans faire appel à un régime 
d'aide conformément aux points a) et b); 
dans ce cas, la garantie d'origine est 
soumise à l'organisme compétent désigné 
par l'État membre dans lequel l'énergie 
correspondant à la description du bouquet 
énergétique en question est consommée.
2. Lorsqu'un opérateur a soumis une ou 
plusieurs garanties d'origine à un 
organisme compétent conformément au 
paragraphe 1, points a) ou b), ledit 
opérateur:

2. Les États membres notifient à la 
Commission la quantité d'énergie 
produite sur leur territoire, ou dans un 
pays tiers conformément à l'article 5, 
paragraphe 9, par toutes les installations 
qui deviennent opérationnelles après la 
date d'entrée en vigueur de la présente 
directive, ou qui sont rénovées par un 
accroissement de leur capacité, et qui sont 
construites en vertu d'un projet commun 
tel que visé au paragraphe 1. La quantité 
notifiée d'énergie est considérée comme 
contribuant, pour ce qui est de mesurer la 
conformité à l'article 3, à l'objectif 
national d'un autre État membre.

a) demande des garanties d'origine, 
conformément à l'article 6, paragraphe 1, 
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pour toute la production future d'énergie 
à partir de sources renouvelables 
provenant de la même installation;
b) soumet ces garanties d'origine pour 
annulation au même organisme 
compétent. 
3. Les garanties d'origine ne sont pas 
soumises pour annulation à un organisme 
compétent plus d'un an après leur date 
d'émission.

3. La notification par les États membres 
doit:

a) décrire l'installation projetée ou 
indiquer l'installation rénovée;
b) préciser la proportion ou la quantité 
d'électricité, de chaleur ou de froid 
produite par l'installation qui doit être 
considérée comme contribuant aux 
objectifs nationaux d'autres États 
membres;
c) indiquer l'État membre au profit 
duquel la notification est faite;
d) indiquer durant quelle période 
l'énergie produite doit être considérée 
comme contribuant à l'objectif national 
d'un autre État membre.
4. La période visée au paragraphe 3, point 
d), est exprimée par un nombre entier 
d'années calendaires et peut se prolonger 
au-delà de 2020.
5. Une notification faite en vertu du 
présent article ne peut être modifiée ou 
retirée sans l'accord conjoint de l'État 
membre à l'origine de la notification et de 
l'État membre indiqué conformément au 
paragraphe 3, point c).

Or. en

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 
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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 540
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Annulation de garanties d'origine Transferts statistiques entre États 
membres

1. Une garantie d'origine correspondant à 
l'unité d'énergie en question est soumise 
pour annulation à un organisme 
compétent désigné conformément à 
l'article 7 lorsque:

1. Les États membres peuvent convenir 
entre eux d'opérer un transfert statistique 
d'une quantité donnée d'énergie 
provenant de sources renouvelables d'un 
État à l'autre. La quantité transférée doit 
être:

a) la production d'une unité d'électricité à 
partir de sources d'énergie renouvelables 
ou la production d'une unité de chauffage 
ou de refroidissement à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans une 
installation d'une capacité minimale de 
5 MWth bénéficie d'un soutien sous la 
forme de tarifs de rachat, de primes, 
d'abattements fiscaux ou de paiements 
résultant d'appels d'offres, auquel cas la 
garantie est soumise à l'organisme 
compétent désigné par l'État membre 
ayant établi le régime d'aide;

a) déduite de la quantité d'énergie 
provenant de sources renouvelables qui 
est prise en compte pour mesurer le 
respect par un État membre des exigences 
de l'article 3 concernant les objectifs 
nationaux; et

b) une unité d'électricité produite à partir 
de sources d'énergie renouvelables ou une 
unité de chauffage ou de refroidissement 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables dans une installation d'une 
capacité minimale de 5 MWth est prise en 
compte aux fins d'évaluer si une entité 
respecte une obligation en matière 
d'énergie renouvelable, auquel cas la 
garantie d'origine est soumise à 
l'organisme compétent désigné par l'État 

b) ajoutée à la quantité d'énergie 
provenant de sources renouvelables qui 
est prise en compte pour mesurer le 
respect par un autre État membre des 
exigences de l'article 3 concernant les 
objectifs nationaux. 
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membre ayant établi l'obligation; ou
c) un fournisseur d'énergie ou un 
consommateur d'énergie décide de faire 
usage d'une garantie d'origine aux fins de 
prouver la part ou la quantité d'énergie 
renouvelable que contient son bouquet 
énergétique, sans faire appel à un régime 
d'aide conformément aux points a) et b); 
dans ce cas, la garantie d'origine est 
soumise à l'organisme compétent désigné 
par l'État membre dans lequel l'énergie 
correspondant à la description du bouquet 
énergétique en question est consommée.
2. Lorsqu'un opérateur a soumis une ou 
plusieurs garanties d'origine à un 
organisme compétent conformément au 
paragraphe 1, points a) ou b), ledit 
opérateur:

2. Les accords visés au paragraphe 1 
prennent effet pour au moins un an. Ils 
sont notifiés à la Commission, au plus 
tard dans les trois mois suivant la fin de la 
première année où ils ont pris effet.

a) demande des garanties d'origine, 
conformément à l'article 6, paragraphe 1, 
pour toute la production future d'énergie 
à partir de sources renouvelables 
provenant de la même installation;
b) soumet ces garanties d'origine pour 
annulation au même organisme 
compétent. 
3. Les garanties d'origine ne sont pas 
soumises pour annulation à un organisme 
compétent plus d'un an après leur date 
d'émission.

Or. en

Amendement 541
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une garantie d'origine correspondant à 
l'unité d'énergie en question est soumise 
pour annulation à un organisme compétent 

1. La composante comptant pour l'objectif 
de la garantie d'origine correspondant à 
l'unité d'énergie en question est soumise 
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désigné conformément à l'article 7 lorsque: pour annulation à un organisme compétent 
désigné conformément à l'article 7 lorsque:

Or. en

Justification

Il convient de clarifier le texte et de souligner de manière explicite que le fait que la 
composante-cible d'une GO ait été annulée (par exemple, parce que l'installation a reçu une 
forme de soutien) n'implique nullement l'annulation de ses autres composantes (certificat de 
production / divulgation du bouquet énergétique), qui peuvent encore être échangées 
séparément.

Amendement 542
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la production d'une unité d'électricité à 
partir de sources d'énergie renouvelables 
ou la production d'une unité de chauffage 
ou de refroidissement à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans une 
installation d'une capacité minimale de 
5 MWth bénéficie d'un soutien sous la 
forme de tarifs de rachat, de primes, 
d'abattements fiscaux ou de paiements 
résultant d'appels d'offres, auquel cas la 
garantie est soumise à l'organisme 
compétent désigné par l'État membre ayant 
établi le régime d'aide;

a) la production d'une unité d'électricité à 
partir de sources d'énergie renouvelables 
ou la production d'une unité de chauffage 
ou de refroidissement à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans une 
installation d'une capacité minimale de 
5 MWth bénéficie d'un soutien d'un 
régime d'aide au sens défini à l'article 2, 
point h), auquel cas la garantie est soumise 
à l'organisme compétent désigné par l'État 
membre ayant établi le régime d'aide;

Or. en

Justification

La proposition de directive donne une définition du terme "régime d'aide" au point h) de 
l'article 2 tandis que l'article 8, paragraphe 1, point a), en donne une autre: il paraît 
souhaitable que ces définitions soient cohérentes entre elles.
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Amendement 543
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la production d'une unité d'électricité à 
partir de sources d'énergie renouvelables 
ou la production d'une unité de chauffage 
ou de refroidissement à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans une 
installation d'une capacité minimale de 5 
MWth bénéficie d'un soutien sous la forme 
de tarifs de rachat, de primes, 
d'abattements fiscaux ou de paiements 
résultant d'appels d'offres, auquel cas la 
garantie est soumise à l'organisme 
compétent désigné par l'État membre ayant 
établi le régime d'aide;

(a) la production d'une unité d'électricité à 
partir de sources d'énergie renouvelables 
ou la production d'une unité de chauffage 
ou de refroidissement à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans une 
installation d'une capacité minimale de 5 
MWth bénéficie d'un soutien au titre du 
régime d'aide, tel que prévu à l'article 20,
auquel cas la garantie est soumise à 
l'organisme compétent désigné par l'État 
membre ayant établi le régime d'aide;

Or. sl

Amendement 544
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la production d'une unité d'électricité à 
partir de sources d'énergie renouvelables
ou la production d'une unité de chauffage 
ou de refroidissement à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans une 
installation d'une capacité minimale de 
5 MWth bénéficie d'un soutien sous la 
forme de tarifs de rachat, de primes, 
d'abattements fiscaux ou de paiements 
résultant d'appels d'offres, auquel cas la 
garantie est soumise à l'organisme 
compétent désigné par l'État membre ayant 
établi le régime d'aide;

a) la production d'énergie à partir de 
sources renouvelables bénéficie d'un 
soutien sous la forme de tarifs de rachat, de 
primes, d'abattements fiscaux ou de 
paiements résultant d'appels d'offres, 
auquel cas la garantie est soumise à 
l'organisme compétent désigné par l'État 
membre ayant établi le régime d'aide;
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Or. en

Justification

Le fait que la composante-cible d'une GO ait été annulée (par exemple, parce que 
l'installation a reçu une forme de soutien) n'implique nullement l'annulation de ses autres 
composantes (certificat de production / divulgation du bouquet énergétique), qui peuvent 
encore être échangées séparément.

Amendement 545
Werner Langen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la production d'une unité d'électricité à 
partir de sources d'énergie renouvelables 
ou la production d'une unité de chauffage 
ou de refroidissement à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans une 
installation d'une capacité minimale de 
5 MWth bénéficie d'un soutien sous la 
forme de tarifs de rachat, de primes, 
d'abattements fiscaux ou de paiements 
résultant d'appels d'offres, auquel cas la 
garantie est soumise à l'organisme 
compétent désigné par l'État membre ayant 
établi le régime d'aide;

(a) la production d'une unité d'électricité à 
partir de sources d'énergie renouvelables 
ou la production d'une unité de chauffage 
ou de refroidissement à partir de sources
d'énergie renouvelables dans une 
installation d'une capacité minimale de 
1 MWth bénéficie d'un soutien sous la 
forme de tarifs de rachat, de primes, 
d'abattements fiscaux ou de paiements 
résultant d'appels d'offres, auquel cas la 
garantie est soumise à l'organisme 
compétent désigné par l'État membre ayant 
établi le régime d'aide;

Or. de

Justification

Le seuil de 5MWth pour la certification d'installations de chauffage est trop élevé et doit être 
ramené à 1MWth.
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Amendement 546
Lena Ek

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la production d'une unité d'électricité à 
partir de sources d'énergie renouvelables 
ou la production d'une unité de chauffage 
ou de refroidissement à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans une 
installation d'une capacité minimale de 
5 MWth bénéficie d'un soutien sous la 
forme de tarifs de rachat, de primes, 
d'abattements fiscaux ou de paiements 
résultant d'appels d'offres, auquel cas la 
garantie est soumise à l'organisme 
compétent désigné par l'État membre ayant 
établi le régime d'aide;

a) la production d'une unité d'électricité à 
partir de sources d'énergie renouvelables 
ou la production d'une unité de chauffage 
ou de refroidissement à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans une 
installation d'une capacité minimale de 
5 MWth bénéficie d'un soutien sous la 
forme de tarifs de rachat, de primes, 
d'abattements fiscaux, de certificats 
"verts" ou de paiements résultant d'appels 
d'offres, auquel cas la garantie est soumise 
à l'organisme compétent désigné par l'État 
membre ayant établi le régime d'aide;

Or. en

Justification

Dans le système scandinave, le certificat "vert" et les aides gouvernementales autorisées ont 
été choisis comme méthode en lieu et place de la variante, inspirée du modèle allemand, du 
"feed-in tariffs" (tarifs de rachat relevés). Les deux systèmes sont jugés fonctionnels. Ils 
doivent pouvoir coexister, y compris de façon permanente.

Amendement 547
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une unité d'électricité produite à partir 
de sources d'énergie renouvelables ou une 
unité de chauffage ou de refroidissement 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables dans une installation d'une 
capacité minimale de 5 MWth est prise en 
compte aux fins d'évaluer si une entité 

supprimé
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respecte une obligation en matière 
d'énergie renouvelable, auquel cas la 
garantie d'origine est soumise à 
l'organisme compétent désigné par l'État 
membre ayant établi l'obligation; ou

Or. en

Justification

La proposition de directive donne une définition du terme "régime d'aide" au point h) de 
l'article 2 tandis que l'article 8, paragraphe 1, point a), en donne une autre: il paraît 
souhaitable que ces définitions soient cohérentes entre elles.

Amendement 548
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une unité d'électricité produite à partir 
de sources d'énergie renouvelables ou une 
unité de chauffage ou de refroidissement 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables dans une installation d'une 
capacité minimale de 5 MWth est prise en 
compte aux fins d'évaluer si une entité 
respecte une obligation en matière 
d'énergie renouvelable, auquel cas la 
garantie d'origine est soumise à l'organisme 
compétent désigné par l'État membre ayant 
établi l'obligation; ou

b) une unité d'énergie produite à partir de 
sources renouvelables est prise en compte 
aux fins d'évaluer si une entité respecte une 
obligation en matière d'énergie 
renouvelable, auquel cas la garantie 
d'origine est soumise à l'organisme 
compétent désigné par l'État membre ayant 
établi l'obligation;

Or. en

Justification

Le fait que la composante-cible d'une GO ait été annulée (par exemple, parce que 
l'installation a reçu une forme de soutien) n'implique nullement l'annulation de ses autres 
composantes (certificat de production / divulgation du bouquet énergétique), qui peuvent 
encore être échangées séparément.
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Amendement 549
Werner Langen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une unité d'électricité produite à partir 
de sources d'énergie renouvelables ou une 
unité de chauffage ou de refroidissement 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables dans une installation d'une 
capacité minimale de 5 MWth est prise en 
compte aux fins d'évaluer si une entité 
respecte une obligation en matière 
d'énergie renouvelable, auquel cas la 
garantie d'origine est soumise à l'organisme 
compétent désigné par l'État membre ayant 
établi l'obligation; ou

(b) une unité d'électricité produite à partir 
de sources d'énergie renouvelables ou une 
unité de chauffage ou de refroidissement 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables dans une installation d'une 
capacité minimale de 1 MWth est prise en 
compte aux fins d'évaluer si une entité 
respecte une obligation en matière 
d'énergie renouvelable, auquel cas la 
garantie d'origine est soumise à l'organisme 
compétent désigné par l'État membre ayant 
établi l'obligation; ou

Or. de

Justification

Le seuil de 5MWth pour la certification d'installations de chauffage est trop élevé et doit être 
ramené à 1MWth.

Amendement 550
Lena Ek

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une unité d'électricité produite à partir 
de sources d'énergie renouvelables ou une 
unité de chauffage ou de refroidissement 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables dans une installation d'une 
capacité minimale de 5 MWth est prise en 
compte aux fins d'évaluer si une entité 
respecte une obligation en matière 
d'énergie renouvelable, auquel cas la 
garantie d'origine est soumise à l'organisme 

b) une unité d'électricité produite à partir 
de sources d'énergie renouvelables ou une 
unité de chauffage ou de refroidissement 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables dans une installation d'une 
capacité minimale de 5 MWth est prise en 
compte aux fins d'évaluer si une entité 
respecte une obligation en matière 
d'énergie renouvelable, à condition qu'il 
soit permis de satisfaire à cette obligation 



PE409.384v01-00 18/139 AM\730537FR.doc

FR

compétent désigné par l'État membre ayant 
établi l'obligation; ou

par une garantie d'origine, auquel cas la 
garantie d'origine est soumise à l'organisme 
compétent désigné par l'État membre ayant 
établi l'obligation; ou

Or. en

Justification

Afin de permettre le développement continu du système nordique et de rendre possibles des 
investissements à long terme dans le choix d'une énergie renouvelable.

Amendement 551
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un fournisseur d'énergie ou un 
consommateur d'énergie décide de faire 
usage d'une garantie d'origine aux fins de 
prouver la part ou la quantité d'énergie 
renouvelable que contient son bouquet 
énergétique, sans faire appel à un régime 
d'aide conformément aux points a) et b); 
dans ce cas, la garantie d'origine est 
soumise à l'organisme compétent désigné 
par l'État membre dans lequel l'énergie 
correspondant à la description du bouquet 
énergétique en question est consommée.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de clarifier le texte et de souligner de manière explicite que le fait que la 
composante-cible d'une GO ait été annulée (par exemple, parce que l'installation a reçu une 
forme de soutien) n'implique nullement l'annulation de ses autres composantes (certificat de 
production / divulgation du bouquet énergétique), qui peuvent encore être échangées 
séparément.
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Amendement 552
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la composante "certificat de 
production / divulgation du bouquet 
énergétique" d'une garantie d'origine 
correspondant à l'unité d'énergie en 
question est soumise pour annulation à 
un organisme compétent désigné 
conformément à l'article 7 lorsque un 
fournisseur d'énergie ou un 
consommateur d'énergie décide de faire 
usage d'une garantie d'origine aux fins de 
prouver la part ou la quantité d'énergie 
renouvelable que contient son bouquet 
énergétique; dans ce cas, la garantie 
d'origine est soumise à l'organisme 
compétent désigné par l'État membre 
dans lequel l'énergie correspondant à la 
description du bouquet énergétique en 
question est consommée.
Les deux composantes de la garantie 
d'origine peuvent être annulées 
indépendamment l'une de l'autre et 
l'annulation de la composante comptant 
pour l'objectif n'a pas d'incidence sur 
l'autre composante qui peut être 
transférée séparément.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier le texte et de souligner de manière explicite que le fait que la 
composante-cible d'une GO ait été annulée (par exemple, parce que l'installation a reçu une 
forme de soutien) n'implique nullement l'annulation de ses autres composantes (certificat de 
production / divulgation du bouquet énergétique), qui peuvent encore être échangées 
séparément.
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Amendement 553
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. la composante "certificat de 
production / divulgation du bouquet 
énergétique" d'une garantie d'origine
correspondant à l'unité d'énergie en 
question est soumise pour annulation à 
un organisme compétent désigné 
conformément à l'article 7 lorsque un 
fournisseur d'énergie ou un 
consommateur d'énergie décide de faire 
usage d'une garantie d'origine aux fins de 
prouver la part ou la quantité d'énergie 
renouvelable que contient son bouquet 
énergétique; dans ce cas, la garantie 
d'origine est soumise à l'organisme 
compétent désigné par l'État membre 
dans lequel l'énergie correspondant à la 
description du bouquet énergétique en 
question est consommée.
Les deux composantes de la garantie 
d'origine peuvent être annulées 
indépendamment l'une de l'autre et 
l'annulation de la composante comptant 
pour l'objectif n'a pas d'incidence sur 
l'autre composante qui peut être 
transférée séparément.

Or. en

Justification

Les règles d'annulation des garanties d'origine doivent prendre en compte le fait que ces 
garanties ont deux composantes qui peuvent faire l'objet de transactions distinctes.
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Amendement 554
Werner Langen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un opérateur a soumis une ou 
plusieurs garanties d'origine à un 
organisme compétent conformément au 
paragraphe 1, points a) ou b), ledit 
opérateur:

supprimé

(a) demande des garanties d'origine, 
conformément à l'article 6, paragraphe 1, 
pour toute la production future d'énergie 
à partir de sources renouvelables 
provenant de la même installation;
(b) soumet ces garanties d'origine pour 
annulation au même organisme 
compétent.

Or. de

Justification

La limitation des options d'un acteur du marché n'est pas compatible avec la mise en place 
d'un marché pour le commerce des garanties d'origine qui joue pleinement son rôle. 
L'attribution de toutes les GO à une seule et même installation pour toute la durée de son 
existence ("lock-in clause") en particulier n'est pas compatible avec l'objectif d'un marché 
fluide pour le commerce. Cela vaut aussi pour l'absence de possibilité de mise en réserve 
(transfert sur la période suivante) qui résulte de l'article 8, paragraphe 3, de la version 
originelle.

Amendement 555
Gabriele Albertini

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un opérateur a soumis une ou 
plusieurs garanties d'origine à un 
organisme compétent conformément au 

supprimé
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paragraphe 1, points a) ou b), ledit 
opérateur:
(a) demande des garanties d'origine, 
conformément à l'article 6, paragraphe 1, 
pour toute la production future d'énergie 
à partir de sources renouvelables 
provenant de la même installation;
(b) soumet ces garanties d'origine pour 
annulation au même organisme 
compétent.

Or. it

Justification

L'obligation qui est faite d'utiliser, dans un même État membre, les garanties d'origine 
provenant d'une installation et ce, pour toute la durée de son fonctionnement, limite la liberté 
de choix du marché pour les opérateurs. On ne laisse pas la possibilité d'utiliser les garanties 
d'origine provenant d'installations devenus inutiles pour la réalisation de l'objectif national.
Dans ce cas, que ce soit pour l'État membre ou pour l'opérateur, la possibilité de transférer 
les garanties d'un État membre à l'autre est limitée par la suite.

Amendement 556
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un opérateur a soumis une ou
plusieurs garanties d'origine à un 
organisme compétent conformément au 
paragraphe 1, points a) ou b), ledit 
opérateur:

supprimé

a) demande des garanties d'origine, 
conformément à l'article 6, paragraphe 1, 
pour toute la production future d'énergie 
à partir de sources renouvelables 
provenant de la même installation;
b) soumet ces garanties d'origine pour 
annulation au même organisme 
compétent.
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Or. en

Justification

La disposition impliquerait que les producteurs d'énergie à partir de sources renouvelables 
qui exportent d'un État membre à l'autre soient contraints d'approvisionner cet État membre 
durant la vie entière de leur installation. C'est une règle trop rigoureuse pour les producteurs  
qui irait tout à fait contre l'instauration d'un marché efficace d'échange de l'énergie produite 
à partir de sources renouvelables.

Amendement 557
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un opérateur a soumis une ou 
plusieurs garanties d'origine à un 
organisme compétent conformément au 
paragraphe 1, points a) ou b), ledit 
opérateur:

supprimé

a) demande des garanties d'origine, 
conformément à l'article 6, paragraphe 1, 
pour toute la production future d'énergie 
à partir de sources renouvelables 
provenant de la même installation;
b) soumet ces garanties d'origine pour 
annulation au même organisme 
compétent.

Or. en

Justification

La disposition impliquerait que les producteurs d'énergie à partir de sources renouvelables 
qui exportent d'un État membre à l'autre soient contraints d'approvisionner cet État membre 
durant la vie entière de leur installation. C'est une règle trop rigoureuse pour les producteurs  
qui irait tout à fait contre l'instauration d'un marché efficace d'échange de l'énergie produite 
à partir de sources renouvelables.
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Amendement 558
Lena Ek

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un opérateur a soumis une ou 
plusieurs garanties d'origine à un 
organisme compétent conformément au 
paragraphe 1, points a) ou b), ledit 
opérateur:

supprimé

a) demande des garanties d'origine, 
conformément à l'article 6, paragraphe 1, 
pour toute la production future d'énergie 
à partir de sources renouvelables 
provenant de la même installation;
b) soumet ces garanties d'origine pour 
annulation au même organisme 
compétent.

Or. en

Justification

Demander que toute la production future soit liée au régime actuel d'aide (alimenté), c'est 
dresser inutilement un obstacle à une future harmonisation des régimes d'aide. 

Amendement 559
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un opérateur a soumis une ou 
plusieurs garanties d'origine à un 
organisme compétent conformément au 
paragraphe 1, points a) ou b), ledit 
opérateur:

supprimé

(a) demande des garanties d'origine, 
conformément à l'article 6, paragraphe 1, 
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pour toute la production future d'énergie 
à partir de sources renouvelables 
provenant de la même installation;
(b) soumet ces garanties d'origine pour 
annulation au même organisme 
compétent.

Or. de

Justification

Grâce aux modifications proposées, l'annulation des garanties d'origine pour les installations 
subventionnées devient caduque.

Amendement 560
Reino Paasilinna

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui souhaitent établir 
un marché commun des garanties 
d'origine peuvent décider de déroger au 
présent paragraphe.

Or. en

Justification

La disposition impliquerait que les producteurs d'énergie à partir de sources renouvelables 
qui exportent d'un État membre à l'autre soient contraints d'approvisionner cet État membre 
durant la vie entière de leur installation. C'est une règle trop rigoureuse pour les producteurs  
qui irait tout à fait contre l'instauration d'un marché efficace d'échange de l'énergie produite 
à partir de sources renouvelables.
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Amendement 561
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'un certificat de 
comptabilisation de transfert est annulé, 
l'énergie à laquelle il se rapporte est 
intégrée dans l'évaluation de la 
réalisation des obligations relatives aux 
objectifs nationaux de la présente 
directive conformément à l'article 20, 
point b.

Or. de

Justification

Le certificat de comptabilisation de transfert atteste la part de l'énergie renouvelable utilisée 
par les États membres, tandis que la garantie d'origine sert de preuve pour les producteurs, 
les fournisseurs ou les consommateurs d'énergie.

Amendement 562
Werner Langen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les garanties d'origine ne sont pas 
soumises pour annulation à un organisme 
compétent plus d'un an après leur date 
d'émission.

supprimé

Or. de

Justification

La limitation des options d'un acteur du marché n'est pas compatible avec la mise en place 
d'un marché pour le commerce des garanties d'origine qui joue pleinement son rôle. 
L'attribution de toutes les GO à une seule et même installation pour toute la durée de son 
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existence ("lock-in clause") en particulier n'est pas compatible avec l'objectif d'un marché 
fluide pour le commerce. Cela vaut aussi pour l'absence de possibilité de mise en réserve 
(transfert sur la période suivante) qui résulte de l'article 8, paragraphe 3, de la version 
originelle.

Amendement 563
Reino Paasilinna

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les garanties d'origine ne sont pas 
soumises pour annulation à un organisme 
compétent plus d'un an après leur date 
d'émission.

supprimé

Or. en

Justification

Dans l'idéal, il ne devrait pas y avoir de limite à la durée de vie d'une garantie d'origine. S'il 
est possible qu'il faille limiter cette durée dans la pratique, ce ne saurait être en aucun cas 
pour une période aussi courte qu'une année. Cela limiterait gravement les possibilités des 
producteurs d'énergie provenant de sources renouvelables de mettre en vente leurs garanties 
d'origine sur le marché.

Amendement 564
Lena Ek

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les garanties d'origine ne sont pas 
soumises pour annulation à un organisme 
compétent plus d'un an après leur date 
d'émission.

supprimé

Or. en
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Justification

Cette disposition, dans un régime d'aide fondé sur l'échange des garanties d'origine, nuirait 
gravement au bon fonctionnement du marché.

Amendement 565
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les garanties d'origine ne sont pas
soumises pour annulation à un organisme 
compétent plus d'un an après leur date 
d'émission.

3. Les garanties d'origine doivent être
soumises pour annulation à un organisme 
compétent au plus tard deux ans après leur 
date d'émission.

Or. de

Justification

Le délai de dépôt doit être allongé pour permettre plus de flexibilité.

Amendement 566
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les garanties d'origine ne sont pas 
soumises pour annulation à un organisme 
compétent plus d'un an après leur date 
d'émission.

3. Les garanties d'origine ne sont pas 
soumises pour annulation à un organisme 
compétent plus de deux ans après leur date 
d'émission.

Or. en

Justification

Dans l'idéal, il ne devrait pas y avoir de limite à la durée de vie d'une garantie d'origine. S'il 
est possible qu'il faille limiter cette durée dans la pratique, ce ne saurait être en aucun cas 
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pour une période aussi courte qu'une année. Cela limiterait gravement les possibilités des 
producteurs d'énergie provenant de sources renouvelables de mettre en vente leurs garanties 
d'origine sur le marché.

Amendement 567
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les garanties d'origine ne sont pas 
soumises pour annulation à un organisme 
compétent plus d'un an après leur date 
d'émission.

3. Les garanties d'origine ne sont pas 
soumises pour annulation à un organisme 
compétent plus de deux ans après leur date 
d'émission.

Or. en

Justification

Une année seulement limiterait gravement les possibilités des producteurs d'énergie 
provenant de sources renouvelables de mettre en vente leurs garanties d'origine sur le 
marché.

Amendement 568
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent 
autoriser que des garanties d'origine 
soumises conformément au paragraphe 1, 
points a) ou b), soient transférées, dans 
un même État membre, d'une personne à 
une autre aux fins de prouver la part ou 
la quantité d'énergie renouvelable que 
contient son bouquet énergétique. Un 
fournisseur ou un consommateur
d'énergie que fait usage de ces garanties 
d'origine comme d'une preuve de la part 
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ou de la quantité d'énergie provenant de 
sources renouvelables dans son bouquet 
énergétique les soumet à l'organe 
compétent pour annulation.

Or. en

Justification

Les dispositions des point a) et b) du paragraphe 1 limitent le marché de la divulgation. Il est 
très vraisemblable qu'un marché physique de l'électricité "verte" s'installe à la place. Ceci 
pourrait conduire inutilement à encombrer le réseau et à biaiser le marché de l'électricité. La 
solution est d'autoriser le commerce national des GO déjà soumises pour annulation en vertu 
des points a) ou b).

Amendement 569
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque, dans le cas de l'électricité, 
une garantie d'origine est annulée, on 
considère que la preuve de la part 
d'énergies renouvelables dans la totalité 
des sources utilisée est apportée, 
conformément à l'article 3, paragraphe 6, 
point a, de la directive 2003/54/CE.

Or. de

Justification

La garantie d'origine doit être utilisée pour remplir les obligations d'attestation imposées par 
la directive sur le marché unique de l'électricité.
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Amendement 570
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Une garantie d'origine ne peut être 
annulée qu'une seule fois. Une garantie 
d'origine annulée ne peut plus être 
transférée.

Or. de

Justification

Cet amendement apporte une clarification.

Amendement 571
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Soumission des certificats de 

comptabilisation de transfert pour 
annulation

1. Les États membres qui décident d’opter 
pour les régimes présentés dans 
l’article 9, paragraphe 1 ter, point a), 
peuvent, au motif qu’ils ont recours à ces 
régimes, demander la soumission d’un 
certificat de comptabilisation de transfert 
pour annulation à un organisme 
compétent désigné dans l’article 7 et 
correspondant à l’unité d’énergie en 
question:
a) si la production d'une unité 
d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelables ou la production d'une 
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unité de chauffage ou de refroidissement 
à partir de sources d'énergie 
renouvelables dans une installation d'une 
capacité minimale de 5 MWth bénéficie 
d'un soutien sous la forme de tarifs de 
rachat, de primes, d'abattements fiscaux 
ou de paiements résultant d'appels 
d'offres, auquel cas la garantie est 
soumise à l'organisme compétent désigné 
par l'État membre ayant établi le régime 
d'aide;
b) si une unité d'électricité produite à 
partir de sources d'énergie renouvelables 
ou une unité de chauffage ou de 
refroidissement produite à partir de 
sources d'énergie renouvelables dans une 
installation d'une capacité minimale de 
5 MWth est prise en compte aux fins 
d'évaluer si une entité respecte une 
obligation en matière d'énergie 
renouvelable, auquel cas la garantie 
d'origine est soumise à l'organisme 
compétent désigné par l'État membre 
ayant établi l'obligation;
2. Aux fins du paragraphe 1, les États 
membres peuvent demander que le 
certificat de comptabilisation de transfert 
soit soumis à l’organisme compétent avec 
la garantie d’origine qui a été émise pour 
l’unité d’énergie en question.
3. Les États membres permettent aussi 
aux opérateurs de soumettre des 
certificats de comptabilisation de transfert 
à un organisme compétent pour 
annulation sur une base volontaire p. ex. 
afin d’assurer que soit ajouté un produit 
vert offert aux consommateurs.
4. L’organisme compétent annule les 
certificats de comptabilisation de transfert 
soumis conformément aux paragraphes 1 
et 3 et à l’article 8, paragraphe 1 bis, 
immédiatement après leur soumission.
5. Les certificats de comptabilisation de 
transfert ne sont pas soumis pour 
annulation à un organisme compétent 
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plus d’un an après leur date d’émission.

Or. en

Justification

Pour les États membres qui décident d’opter pour les régimes de flexibilité, les certificats de 
comptabilisation des transferts (CCT) peuvent devenir un instrument pour comptabiliser les 
transferts.

Amendement 572
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
1. À réception d'une unité négociable 
"biocarburant" déposée pour annulation 
par son propriétaire légal auprès de 
l'organisme compétent, l'État membre: 
a) dans le cas où un biocarburant 
bénéficie d'un soutien sous la forme 
d'incitations fiscales, d'abattements 
fiscaux, de primes ou de paiements 
résultant d'appels d'offres, veille à ce que 
l'unité négociable "biocarburant" soit 
soumise à l'organisme compétent désigné 
par l'État membre ayant établi le régime 
d'aide;
b) veille à ce que toute aide financière 
associée ainsi échue soit perçue par les 
personnes soumettant l'unité négociable 
"biocarburant" pour annulation.
c) dans le cas où, par obligation, un 
fournisseur  souhaite employer une unité 
négociable "biocarburant" afin de 
respecter les dispositions d'un État 
membre en matière de biocarburant, veille 
à ce que l'unité négociable de 
biocarburant soit soumise à l'organisme 
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compétent désigné par  cet État membre 
2. La durée de validité des unités 
négociables "biocarburant" est de deux 
ans après leur date d'émission.

Or. en

Justification

Le système des garanties d'origine devrait être étendu pour couvrir aussi les biocarburants, 
dans un système séparé d'unités négociables, ce qui donnerait une plus grande souplesse pour 
atteindre les objectifs en part de biocarburant et éviter les déplacements physiques inutiles. 
Le système proposé s'accorderait avec les actuelles mesures réglementaires de soutien au 
biocarburant des États membres, comme les obligations d'utilisation, et se fonderait, en la 
permettant, sur l'harmonisation des systèmes d'échange d'unités "biocarburant" qui existent 
déjà dans les plus grands États membres.

Amendement 573
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Transfert de garanties d'origine

1. Les États membres dont la part
d'énergie provenant de sources 
renouvelables a été au moins égale à la 
trajectoire indicative visée à l'annexe I, 
partie B, au cours de la période de deux 
ans écoulée peuvent demander aux 
organismes compétents désignés 
conformément à l'article 7 de transférer à 
un autre État membre les garanties 
d'origine soumises pour annulation au 
titre de l'article 8, paragraphe 1. Ces 
garanties d'origine sont immédiatement 
annulées par l'organisme compétent dans 
l'État membre d'accueil qui les reçoit.
2. Les États membres peuvent mettre en 
place un système d'autorisation préalable 
pour le transfert de garanties d'origine 
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vers ou depuis des personnes établies dans 
d'autres États membres si, en l'absence 
d'un tel système, le transfert de garanties 
d'origine vers ou depuis l'État membre 
concerné risque d'entraver leur aptitude à 
assurer un approvisionnement 
énergétique sûr et équilibré ou de 
compromettre la réalisation des objectifs 
environnementaux sur lesquels repose 
leur régime d'aide. 
Les États membres peuvent mettre en 
place un système d'autorisation préalable 
pour le transfert de garanties d'origine 
vers des personnes établies dans d'autres 
États membres si, en l'absence d'un tel 
système, le transfert de garanties d'origine 
risque d'entraver leur aptitude à respecter 
l'article 3, paragraphe 1, ou à garantir 
que la part d'énergie provenant de 
sources renouvelables est au moins égale 
à la trajectoire indicative visée à 
l'annexe I, partie B. 
Le système d'autorisation préalable ne 
constitue pas un moyen de discrimination 
arbitraire. 3.
3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les 
garanties d'origine peuvent être 
transférées entre des personnes établies 
dans des États membres différents à 
condition qu'elles aient été émises pour 
une énergie produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans des 
installations mises en service après la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive.
Ce transfert peut accompagner le 
transfert de l'énergie sur laquelle porte la 
garantie d'origine ou en être dissocié.
4. Les États membres notifient à la 
Commission tout système d'autorisation 
préalable qu'ils envisagent de mettre en 
place conformément au paragraphe 2, 
ainsi que ses modifications ultérieures. 
La Commission publie cette information.
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5. Au plus tard le 31 décembre 2014, en 
fonction de la disponibilité des données, la 
Commission évalue la mise en œuvre des 
dispositions de la présente directive en ce 
qui concerne le transfert de garanties 
d'origine entre États membres, ainsi que 
les coûts et avantages du système. Le cas 
échéant, elle soumet des propositions au 
Parlement européen et au Conseil. 

Or. en

Justification

Les États membres ont la responsabilité d'atteindre leurs objectifs nationaux contraignants. 
Le développement réussi des SER en Europe est due principalement à des régimes nationaux 
de soutien bien conçus et à une administration performante. La directive laisse aux États 
membres la liberté de choisir dans quel secteur ils veulent faire le plus. Un mécanisme 
supplémentaire de flexibilité n'est donc pas nécessaire. Les garanties d'origine devraient donc 
restées telles qu'elles sont définies dans la directive 2001/77/CE pour la divulgation de 
l'origine de l'électricité.

Amendement 574
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Transfert de garanties d'origine

1. Les États membres dont la part 
d'énergie provenant de sources 
renouvelables a été au moins égale à la 
trajectoire indicative visée à l'annexe I, 
partie B, au cours de la période de deux 
ans écoulée peuvent demander aux 
organismes compétents désignés 
conformément à l'article 7 de transférer à 
un autre État membre les garanties 
d'origine soumises pour annulation au 
titre de l'article 8, paragraphe 1. Ces 
garanties d'origine sont immédiatement 
annulées par l'organisme compétent dans 
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l'État membre d'accueil qui les reçoit.
2. Les États membres peuvent mettre en 
place un système d'autorisation préalable 
pour le transfert de garanties d'origine 
vers ou depuis des personnes établies dans 
d'autres États membres si, en l'absence 
d'un tel système, le transfert de garanties 
d'origine vers ou depuis l'État membre 
concerné risque d'entraver leur aptitude à 
assurer un approvisionnement 
énergétique sûr et équilibré ou de 
compromettre la réalisation des objectifs 
environnementaux sur lesquels repose 
leur régime d'aide. 
Les États membres peuvent mettre en 
place un système d'autorisation préalable 
pour le transfert de garanties d'origine 
vers des personnes établies dans d'autres 
États membres si, en l'absence d'un tel 
système, le transfert de garanties d'origine 
risque d'entraver leur aptitude à respecter 
l'article 3, paragraphe 1, ou à garantir 
que la part d'énergie provenant de 
sources renouvelables est au moins égale 
à la trajectoire indicative visée à 
l'annexe I, partie B. 
Le système d'autorisation préalable ne 
constitue pas un moyen de discrimination 
arbitraire. 3.
3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les 
garanties d'origine peuvent être 
transférées entre des personnes établies 
dans des États membres différents à 
condition qu'elles aient été émises pour 
une énergie produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans des 
installations mises en service après la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive.
Ce transfert peut accompagner le 
transfert de l'énergie sur laquelle porte la 
garantie d'origine ou en être dissocié.
4. Les États membres notifient à la 
Commission tout système d'autorisation 
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préalable qu'ils envisagent de mettre en 
place conformément au paragraphe 2, 
ainsi que ses modifications ultérieures. 
La Commission publie cette information.
5. Au plus tard le 31 décembre 2014, en 
fonction de la disponibilité des données, la 
Commission évalue la mise en œuvre des 
dispositions de la présente directive en ce 
qui concerne le transfert de garanties 
d'origine entre États membres, ainsi que 
les coûts et avantages du système. Le cas 
échéant, elle soumet des propositions au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 575
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Deux États membres ou davantage
peuvent engager  des projets communs.

2. Les États membres peuvent mettre en 
place un système d'autorisation préalable 
pour le transfert de garanties d'origine 
vers ou depuis des personnes établies dans 
d'autres États membres si, en l'absence

2. Les États membres dont la part
d'énergie provenant de sources 
renouvelables a été au moins égale à la 
trajectoire contraignante visée à l'annexe 
I, partie B, au cours de la période de deux 
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d'un tel système, le transfert de garanties
d'origine vers ou depuis l'État membre 
concerné risque d'entraver leur aptitude à 
assurer un approvisionnement 
énergétique sûr et équilibré ou de 
compromettre la réalisation des objectifs 
environnementaux sur lesquels repose 
leur régime d'aide.

ans écoulée peuvent notifier à la 
Commission toutes les installations, ou 
toutes les propositions d'installation, qui 
deviendront opérationnelles sur leur 
territoire, ou dans un pays tiers 
conformément à l'article 5, paragraphe 9, 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive, ou qui sont rénovées 
par un accroissement de leur capacité, et 
qui sont construites en vertu d'un projet 
commun tel que visé au paragraphe 1. La 
quantité notifiée d'énergie est considérée 
comme contribuant, pour ce qui est de 
mesurer la conformité aux exigences de la 
présente directive.

Les États membres peuvent mettre en 
place un système d'autorisation préalable 
pour le transfert de garanties d'origine 
vers des personnes établies dans d'autres 
États membres si, en l'absence d'un tel 
système, le transfert de garanties d'origine 
risque d'entraver leur aptitude à respecter 
l'article 3, paragraphe 1, ou à garantir 
que la part d'énergie provenant de 
sources renouvelables est au moins égale 
à la trajectoire indicative visée à
l'annexe I, partie B. 
Le système d'autorisation préalable ne 
constitue pas un moyen de discrimination 
arbitraire. 3.
3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les 
garanties d'origine peuvent être 
transférées entre des personnes établies 
dans des États membres différents à 
condition qu'elles aient été émises pour 
une énergie produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans des 
installations mises en service après la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive.

3. La notification par les États membres
doit:

a) identifier et décrire la installation 
projetée;
b) préciser la proportion ou la quantité 
d'électricité, de chaleur ou de froid 
produite par l'installation qui doit être 
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considérée comme contribuant aux 
objectifs nationaux d'autres États 
membres;
c) indiquer l'État membre au profit 
duquel la notification est faite;
d) indiquer durant quelle période 
l'énergie produite doit être considérée 
comme contribuant à l'objectif national 
d'un autre État membre.

Ce transfert peut accompagner le 
transfert de l'énergie sur laquelle porte la 
garantie d'origine ou en être dissocié.
4. Les États membres notifient à la 
Commission tout système d'autorisation 
préalable qu'ils envisagent de mettre en 
place conformément au paragraphe 2, 
ainsi que ses modifications ultérieures.

4. La période visée au paragraphe 3, 
point d), est exprimée par un nombre 
entier d'années calendaires et peut se 
prolonger au-delà de 2020.

La Commission publie cette information. 4 bis. Une notification visée par le présent 
article peut être modifiée ou retirée par la 
Commission dans le cas où la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables tombe dans un État 
membre en-dessous de la trajectoire 
indicative établie à l'annexe I, partie B.

5. Au plus tard le 31 décembre 2014, en 
fonction de la disponibilité des données, la 
Commission évalue la mise en œuvre des 
dispositions de la présente directive en ce 
qui concerne le transfert de garanties 
d'origine entre États membres, ainsi que 
les coûts et avantages du système. Le cas 
échéant, elle soumet des propositions au 
Parlement européen et au Conseil.

5. Au plus tard le 31 décembre 2014, en 
fonction de la disponibilité des données, la 
Commission évalue la mise en œuvre des 
dispositions de la présente directive en ce 
qui concerne les projets communs entre 
États membres, ainsi que les coûts et 
avantages du système. Le cas échéant, elle 
soumet des propositions au Parlement 
européen et au Conseil.

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.
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Amendement 576
Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Transfert de garanties d'origine Effets des projets communs entre États 
membres

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

1. Dans les trois mois suivant la fin de 
chaque année tombant dans la période
visée à l'article 8, paragraphe 3, point d),
l'État membre qui a fait la notification au 
titre de l'article 8 émet une lettre de 
notification où il déclare:

a) la quantité totale d'électricité, de 
chaleur ou de froid produite durant 
l'année à partir de sources renouvelables 
d'énergie par l'installation qui faisait 
l'objet de la notification au titre de 
l'article 8; et
b) la quantité d'électricité, de chaleur ou 
de froid produite durant l'année à partir 
de sources renouvelables d'énergie par 
ladite installation qui est censée 
contribuer aux objectifs nationaux d'un 
autre État membre, conformément aux 
termes de la notification.

2. Les États membres peuvent mettre en 
place un système d'autorisation préalable 
pour le transfert de garanties d'origine 
vers ou depuis des personnes établies dans 
d'autres États membres si, en l'absence 
d'un tel système, le transfert de garanties 
d'origine vers ou depuis l'État membre
concerné risque d'entraver leur aptitude à 
assurer un approvisionnement 

2. L'État membre adresse la lettre de 
notification à l'État membre en faveur 
duquel la notification a été faite et à la 
Commission.
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énergétique sûr et équilibré ou de 
compromettre la réalisation des objectifs 
environnementaux sur lesquels repose 
leur régime d'aide.

Les États membres peuvent mettre en 
place un système d'autorisation préalable 
pour le transfert de garanties d'origine 
vers des personnes établies dans d'autres 
États membres si, en l'absence d'un tel 
système, le transfert de garanties d'origine 
risque d'entraver leur aptitude à respecter 
l'article 3, paragraphe 1, ou à garantir 
que la part d'énergie provenant de 
sources renouvelables est au moins égale 
à la trajectoire indicative visée à 
l'annexe I, partie B. 
Le système d'autorisation préalable ne 
constitue pas un moyen de discrimination 
arbitraire. 3.
3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les 
garanties d'origine peuvent être 
transférées entre des personnes établies 
dans des États membres différents à 
condition qu'elles aient été émises pour
une énergie produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans des 
installations mises en service après la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive.

3. Pour mesurer la conformité aux 
exigences de la présente directive
concernant les objectifs nationaux, la 
quantité d'électricité, de chaleur ou de 
froid provenant de sources renouvelables 
d'énergie notifiée conformément au 
paragraphe 1, point b), doit être:

Ce transfert peut accompagner le 
transfert de l'énergie sur laquelle porte la 
garantie d'origine ou en être dissocié.

a) déduite de la quantité d'énergie 
provenant de sources renouvelables qui 
est prise en compte pour mesurer la 
conformité de l'État membre émetteur de 
la lettre de notification visée au 
paragraphe 1; et
b) ajoutée à la quantité d'énergie 
provenant de sources renouvelables qui 
est prise en compte pour mesurer la 
conformité de l'État membre destinataire 
de la lettre de notification conformément 
au paragraphe 2.

4. Les États membres notifient à la 
Commission tout système d'autorisation 
préalable qu'ils envisagent de mettre en 
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place conformément au paragraphe 2, 
ainsi que ses modifications ultérieures. 
La Commission publie cette information.
5. Au plus tard le 31 décembre 2014, en 
fonction de la disponibilité des données, la 
Commission évalue la mise en œuvre des 
dispositions de la présente directive en ce 
qui concerne le transfert de garanties 
d'origine entre États membres, ainsi que 
les coûts et avantages du système. Le cas 
échéant, elle soumet des propositions au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Justification

L'article vise à confirmer, sur un rythme annuel, la quantité d'énergie à déduire du total de 
l'État d'origine et à ajouter à celui de l'État destinataire. Il s'agit pour l'État d'origine d'écrire 
une lettre. Il faut qu'il existe un accord préalable – le choix de l'État destinataire ne se fait 
pas à discrétion.

Amendement 577
Vladimír Remek

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Transfert de garanties d'origine Effets des projets communs entre États 
membres

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

1. Dans les trois mois suivant la fin de 
chaque année tombant dans la période
visée à l'article 8, paragraphe 3, point d),
l'État membre qui a fait la notification au 
titre de l'article 8 émet une lettre de 
notification où il déclare:
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annulées par l'organisme compétent dans 
l'État membre d'accueil qui les reçoit.

a) la quantité totale d'électricité, de 
chaleur ou de froid produite durant 
l'année à partir de sources renouvelables 
d'énergie par l'installation qui faisait 
l'objet de la notification au titre de 
l'article 8; et
b) la quantité d'électricité, de chaleur ou 
de froid produite durant l'année à partir 
de sources renouvelables d'énergie par 
ladite installation qui est censée 
contribuer aux objectifs nationaux d'un 
autre État membre, conformément aux 
termes de la notification.

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

2. L'État membre adresse la lettre de 
notification à la Commission et à l'État 
membre en faveur duquel la notification a 
été faite.

Les États membres peuvent mettre en 
place un système d'autorisation préalable 
pour le transfert de garanties d'origine 
vers des personnes établies dans d'autres 
États membres si, en l'absence d'un tel 
système, le transfert de garanties d'origine 
risque d'entraver leur aptitude à respecter 
l'article 3, paragraphe 1, ou à garantir 
que la part d'énergie provenant de 
sources renouvelables est au moins égale 
à la trajectoire indicative visée à 
l'annexe I, partie B. 
Le système d'autorisation préalable ne 
constitue pas un moyen de discrimination 
arbitraire. 3.
3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les 

3. Pour mesurer la conformité aux 
exigences de la présente directive
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garanties d'origine peuvent être 
transférées entre des personnes établies 
dans des États membres différents à 
condition qu'elles aient été émises pour
une énergie produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans des 
installations mises en service après la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive.

concernant les objectifs nationaux, la 
quantité d'électricité, de chaleur ou de 
froid provenant de sources renouvelables 
d'énergie notifiée conformément au 
paragraphe 1, point b), doit être:

Ce transfert peut accompagner le 
transfert de l'énergie sur laquelle porte la 
garantie d'origine ou en être dissocié.

a) déduite de la quantité d'énergie 
provenant de sources renouvelables qui 
est prise en compte pour mesurer la 
conformité de l'État membre émetteur de 
la lettre de notification visée au 
paragraphe 1; et
b) ajoutée à la quantité d'énergie 
provenant de sources renouvelables qui 
est prise en compte pour mesurer la 
conformité de l'État membre destinataire 
de la lettre de notification conformément 
au paragraphe 2.

4. Les États membres notifient à la 
Commission tout système d'autorisation 
préalable qu'ils envisagent de mettre en 
place conformément au paragraphe 2, 
ainsi que ses modifications ultérieures. 
La Commission publie cette information.
5. Au plus tard le 31 décembre 2014, en 
fonction de la disponibilité des données, la 
Commission évalue la mise en œuvre des 
dispositions de la présente directive en ce 
qui concerne le transfert de garanties 
d'origine entre États membres, ainsi que 
les coûts et avantages du système. Le cas 
échéant, elle soumet des propositions au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

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 
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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 578
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres dont la part d'énergie 
provenant de sources renouvelables a été 
au moins égale à la trajectoire indicative 
visée à l'annexe I, partie B, au cours de la 
période de deux ans écoulée peuvent 
demander aux organismes compétents 
désignés conformément à l'article 7 de 
transférer à un autre État membre les 
certificats de comptabilisation de transfert 
au moment de l'inscription sur le registre 
d'attestations. Ces certificats de 
comptabilisation de transfert sont 
immédiatement annulés par l'organisme 
compétent dans l'État membre d'accueil qui 
les reçoit.

Or. de

Justification

Le certificat de comptabilisation de transfert atteste la part de l'énergie renouvelable utilisée 
par les États membres, tandis que la garantie d'origine sert de preuve pour les producteurs, 
les fournisseurs ou les consommateurs d'énergie.
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Amendement 579
Werner Langen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres peuvent demander 
aux organismes compétents désignés 
conformément à l'article 7 de transférer à 
un autre État membre les garanties 
d'origine soumises pour annulation au titre 
de l'article 6, paragraphe 2. Ces garanties 
d'origine sont immédiatement annulées par 
l'organisme compétent dans l'État membre 
d'accueil qui les reçoit.

Or. de

Justification

Des mécanismes flexibles sont nécessaires, en particulier dans le domaine de la production 
d'électricité. En ce qui concerne le chauffage et le refroidissement, l'expérience allemande 
montre qu'une combinaison entre une règlementation pour le secteur immobilier et des 
mécanismes d'incitation basés sur des aides à l'investissement est efficace. Rendre le système 
plus flexible permet aussi d'atteindre les objectifs et les objectifs intermédiaires fixés par la 
directive, il ne faut donc pas faire dépendre cet assouplissement de la réalisation des ces 
objectifs. Le choix de la voie à emprunter pour atteindre ces objectifs est du ressort des États 
membres.

Amendement 580
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres dont la part 
d'énergie provenant de sources 

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

conformément à l'article 7 de transférer à 
un autre État membre les garanties 
d'origine soumises pour annulation au titre 
de l'article 8, paragraphe 1. Ces garanties 
d'origine sont immédiatement annulées par 
l'organisme compétent dans l'État membre 
d'accueil qui les reçoit.

Or. en

Amendement 581
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) Les États membres dont la part 
d'énergie provenant de sources 
renouvelables a été au moins égale aux 
objectifs de leur plan d'action national 
peuvent demander aux organismes 
compétents désignés conformément à 
l'article 7 de transférer à un autre État 
membre les garanties d'origine soumises 
pour annulation au titre de l'article 8, 
paragraphe 1. Ces garanties d'origine sont 
immédiatement annulées par l'organisme 
compétent dans l'État membre d'accueil qui 
les reçoit.

Or. de
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Amendement 582
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En l'absence d'un régime d'aide 
européen, et afin de garantir que les 
régimes d'aide nationaux puissent 
poursuivre efficacement les objectifs de la 
présente directive, les États membres 
peuvent décider si et dans quelle mesure 
ils accordent à l'énergie renouvelable 
produite dans d'autres États membres le 
droit de bénéficier de leurs propres 
régimes d'aide nationaux, et décider si et 
dans quelle mesure ils accordent à 
l'énergie renouvelable produite sur leur 
territoire le droit de bénéficier des régimes 
d'aide nationaux d'autres États membres.

Or. en

Justification

Les régimes d'aide existant dans les États membres sont l'instrument clé de la promotion des 
énergies renouvelables. Ces régimes doivent contribuer très largement à la réalisation des 
objectifs et ils sont du ressort de la subsidiarité.

Amendement 583
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres réalisent au 
minimum 80 % de leurs objectifs 
nationaux en utilisant, au niveau 
national, des sources d'énergie 
renouvelables pour la production 
d'électricité, de chauffage et de 
refroidissement. Pour les 20 % restant à 
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réaliser au titre de leurs objectifs
nationaux, les États membres peuvent 
appliquer les mécanismes de flexibilité 
énumérés au présent article.

Or. en

Justification

Les États membres vont devoir atteindre la majeure partie de leurs objectifs en matière 
d'énergie renouvelable au niveau intérieur, y compris les importations physiques d'énergie 
provenant de sources renouvelables.

Amendement 584
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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



AM\730537FR.doc 51/139 PE409.384v01-00

FR

l'annexe I, partie B.
Le système d'autorisation préalable ne 
constitue pas un moyen de discrimination 
arbitraire. 3.

Or. de

Justification

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

Amendement 585
Dirk Sterckx

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. nl

Justification

Il n'est pas logique, dans un marché intérieur européen du gaz et de l'électricité, de donner 
aux États membres la possibilité de restreindre le transfert des garanties d'origine entre les 
États membres. De plus, de telles restrictions ne sont pas compatibles avec le troisième 
paquet de l'énergie qui vise précisément à promouvoir les échanges transfrontaliers dans le 
domaine de l'énergie.

Amendement 586
Reino Paasilinna

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Justification

Les aménagements prévus à l'article 9, paragraphe 2, sont insuffisants et largement 
inapplicables. L'article 9, paragraphe 2, devrait donc être supprimé et l'article 9, 
paragraphe 3, modifié en conséquence.

Amendement 587
Werner Langen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les personnes  ne peuvent transférer 
leurs garanties d'origine qu'à un État 
membre de leur choix. Il n'y pas de 
transfert de garantie d'origine possible 
entre personnes. Les personnes qui se 
chargent des opérations de paiement des 
primes pour le compte des États membres 
conformément au paragraphe 3 ne sont 
pas concernées par cette règle.

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

Or. de

Justification

Les conséquences du commerce des garanties d'origine entre personnes privées ne sont pas 
suffisamment prévisibles. Les expériences négatives du commerce des émissions ne doivent 
pas se reproduire - là aussi, les conséquences n'étaient pas prévisibles et le système a eu des 
effets indésirables, comme la création de profits indus.

Amendement 588
Gabriele Albertini

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres définissent un 
système de transfert des garanties 
d'origine vers ou depuis les personnes 
dans d'autres États membres.

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

Or. it

Justification

Les contraintes imposées aux transferts entre personnes risquent de limiter la contribution 
que le commerce peut apporter en vue d'atteindre les objectifs nationaux. En outre, une telle 
disposition semble contraire avec le contenu même de la directive, qui autorise l'échange 
entre les États membres de garanties d'origine en provenance d'installations existantes. Le 
régime d'autorisations préalables semble parfaitement discrétionnaire, étant donné que la 
possibilité pour la Commission de rejeter l'adoption dudit système n'est pas prévue.

Amendement 589
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres peuvent transférer 
des certificats de comptabilisation de 
transfert également à des personnes, à 
partir du moment où ils ont été délivrés 
pour de l'énergie provenant 
d'installations mises en service après le 
1er janvier 2005. La distribution de ces 
certificats de comptabilisation de transfert 
à des personnes s'opère suivant un 
mécanisme transparent et non 
discriminatoire.

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

Or. de

Justification

La différenciation entre les certificats de comptabilisation de transfert et les garanties 
d'origine rend caduc le système d'autorisation préalable.

Amendement 590
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les 
garanties d'origine peuvent être 
transférées entre des personnes établies 
dans des États membres différents à 
condition qu'elles aient été émises pour 
une énergie produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans des 
installations mises en service après la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive.

supprimé

Ce transfert peut accompagner le 
transfert de l'énergie sur laquelle porte la 
garantie d'origine ou en être dissocié.

Or. de

Justification

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

Amendement 591
Werner Langen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les 
garanties d'origine peuvent être 
transférées entre des personnes établies 
dans des États membres différents à 
condition qu'elles aient été émises pour 
une énergie produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans des 
installations mises en service après la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive.

3. Les États membres offrent une prime 
pour le transfert de garanties d'origine 
par des personnes au titre de la première 
phrase du paragraphe 2. Les États 
membres fixent chaque année le montant 
de la prime pour les garanties d'origine 
transférées par les personnes en fonction 
du stade de développement des énergies 
renouvelables. À cette fin, ils se 
conforment à un cadre qui doit être fixé 
par la Commission et mettent en place un 
système dégressif pour ces primes. La 
prime varie en fonction de la source 
d'énergie mentionnée sur la garantie 
d'origine conformément à l'article 6, 
paragraphe 2, point a.

Ce transfert peut accompagner le 
transfert de l'énergie sur laquelle porte la 
garantie d'origine ou en être dissocié.

Or. de

Justification

Les conséquences du commerce des garanties d'origine entre personnes privées ne sont pas 
suffisamment prévisibles. Les expériences négatives du commerce des émissions ne doivent 
pas se reproduire - là aussi, les conséquences n'étaient pas prévisibles et le système a eu des 
effets indésirables, comme la création de profits indus.
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Amendement 592
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les 
garanties d'origine peuvent être 
transférées entre des personnes établies 
dans des États membres différents à 
condition qu'elles aient été émises pour 
une énergie produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans des 
installations mises en service après la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive.

3. Par dérogation à l'article 7, 
paragraphe 4, les États membres peuvent, 
avant la mise en service d'une installation 
produisant de l'énergie à partir de sources 
renouvelables, convenir avec d'autres 
États membres ou avec les futurs 
gestionnaires de cette installation, que les 
certificats de comptabilisation de transfert 
seront transférés à l'État membre ou au 
gestionnaire immédiatement après 
l'établissement de l'attestation. Ce genre 
d'accords peuvent être limités dans le 
temps.

Ce transfert peut accompagner le 
transfert de l'énergie sur laquelle porte la 
garantie d'origine ou en être dissocié.

Or. de

Justification

Les États membres doivent pouvoir se procurer des certificats de comptabilisation de 
transfert au moyen d'accords avec d'autres États membres ou avec des gestionnaires 
d'installations.

Amendement 593
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les 
garanties d'origine peuvent être transférées 
entre des personnes établies dans des États 

3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les 
garanties d'origine peuvent être transférées 
entre des personnes établies dans des États 
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membres différents à condition qu'elles 
aient été émises pour une énergie produite 
à partir de sources d'énergie 
renouvelables dans des installations mises 
en service après la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

membres différents.

Or. en

Justification

Ces dispositions limitent le marché de la divulgation. Il est très vraisemblable qu'un marché 
physique de l'électricité "verte" s'installe à la place. Ces échanges physiques pourraient créer 
des congestions inutiles dans le réseau et une distorsion du marché de l'électricité.

Amendement 594
Gabriele Albertini

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les 
garanties d'origine peuvent être transférées 
entre des personnes établies dans des États 
membres différents à condition qu'elles 
aient été émises pour une énergie produite 
à partir de sources d'énergie 
renouvelables dans des installations mises 
en service après la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les 
garanties d'origine peuvent être transférées 
entre des personnes établies dans des États 
membres différents.

Or. it

Justification

Les contraintes imposées aux transferts entre personnes risquent de limiter la contribution 
que le commerce peut apporter en vue d'atteindre les objectifs nationaux. En outre, une telle 
disposition semble contraire avec le contenu même de la directive, qui autorise l'échange 
entre les États membres de garanties d'origine en provenance d'installations existantes. Le 
régime d'autorisations préalables semble parfaitement discrétionnaire, étant donné que la 
possibilité pour la Commission de rejeter l'adoption dudit système n'est pas prévue.
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Amendement 595
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les 
garanties d'origine peuvent être transférées 
entre des personnes établies dans des États 
membres différents à condition qu'elles 
aient été émises pour une énergie produite 
à partir de sources d'énergie 
renouvelables dans des installations mises 
en service après la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les 
garanties d'origine peuvent être transférées 
entre des personnes établies dans des États 
membres différents.

Or. sl

Amendement 596
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les 
garanties d'origine peuvent être transférées 
entre des personnes établies dans des États 
membres différents à condition qu'elles
aient été émises pour une énergie produite 
à partir de sources d'énergie 
renouvelables dans des installations mises 
en service après la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

3. Par dérogation aux dispositions 
adoptées conformément au paragraphe 2 
les garanties d'origine peuvent être 
transférées entre des personnes établies 
dans des États membres différents sans 
restrictions, à condition qu'elles 

a) ne soient pas utilisées pour remplir les 
objectifs nationaux liés à cette directive 
ou 
b)  proviennent d'installations qui ne 
bénéficient pas ou n'ont pas bénéficié 
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d'une subvention de fonctionnement et 
ont été mises en service après le 1er

janvier 2005.

Or. de

Justification

Les garanties d'origine comptabilisées pour l'accomplissement des objectifs nationaux ne 
doivent pouvoir être commercialisées que par les États, dès lors qu'il ne s'agit pas de 
nouvelles installations qui ne bénéficient pas de subvention de fonctionnement. Dans le cas 
contraire, des installations financées par des fonds privés apporteraient un profit, voire des 
gains aux États, qui ne trouveraient jamais de contrepartie (gains extérieurs positifs) et 
constitueraient une défaillance du marché caractéristique, qui handicaperait massivement les 
investissements en faveur de projets à la limite de la rentabilité (essentiellement énergie 
hydraulique et éolienne).

Amendement 597
Dirk Sterckx

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les
garanties d'origine peuvent être transférées 
entre des personnes établies dans des États
membres différents à condition qu'elles 
aient été émises pour une énergie produite 
à partir de sources d'énergie renouvelables 
dans des installations mises en service 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

3. Les garanties d'origine peuvent être 
transférées entre des personnes établies 
dans des États membres différents à 
condition qu'elles aient été émises pour une 
énergie produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans des 
installations mises en service après la date 
d'entrée en vigueur de la présente directive.

Or. nl

Justification

Il n'est pas logique, dans un marché intérieur européen du gaz et de l'électricité, de donner 
aux États membres la possibilité de restreindre le transfert des garanties d'origine entre les 
États membres. De plus, de telles restrictions ne sont pas compatibles avec le troisième 
paquet de l'énergie qui vise précisément à promouvoir les échanges transfrontaliers dans le 
domaine de l'énergie.
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Amendement 598
Reino Paasilinna

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les 
garanties d'origine peuvent être transférées 
entre des personnes établies dans des États 
membres différents à condition qu'elles 
aient été émises pour une énergie produite 
à partir de sources d'énergie renouvelables 
dans des installations mises en service 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

3. Sous réserve des accords bilatéraux ou 
multilatéraux conclus entre États 
membres, les garanties d'origine peuvent 
être transférées entre des personnes établies 
dans ces États membres différents à 
condition qu'elles aient été émises pour une 
énergie produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans des 
installations mises en service après la date 
d'entrée en vigueur de la présente directive.

Or. en

Justification

Les aménagements prévus à l'article 9, paragraphe 2, sont insuffisants et largement 
inapplicables. L'article 9, paragraphe 2, devrait donc être supprimé et l'article 9, 
paragraphe 3, modifié en conséquence.

Amendement 599
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les 
garanties d'origine peuvent être transférées 
entre des personnes établies dans des États 
membres différents à condition qu'elles 
aient été émises pour une énergie produite 
à partir de sources d'énergie renouvelables 

3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les 
garanties d'origine peuvent être transférées 
entre des personnes établies dans des États 
membres différents à condition qu'elles 
aient été émises pour une énergie produite 
à partir de sources d'énergie renouvelables 
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dans des installations mises en service 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

dans des installations mises en service 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive, ou qu'elles aient été 
émises pour une unité d'énergie produite 
à partir de la biomasse.

Or. en

Justification

Pour ce qui est de l'énergie produite à partir de la biomasse, il serait justifié de permettre 
également aux installations existantes de transférer des garanties d'origine. Les installations 
fonctionnant à partir de la biomasse, déjà implantées ou nouvelles, sont en concurrence pour 
les mêmes sources de carburant et la proposition actuelle conduirait à des distorsions sur ce 
marché. Les installations actuelles pourraient être amenées à recourir aux combustibles 
fossiles si elles ne peuvent pas faire face à la concurrence dans le domaine des carburants, 
sur un pied d'égalité avec les nouvelles installations.

Amendement 600
Reino Paasilinna

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les 
garanties d'origine peuvent être transférées 
entre des personnes établies dans des États 
membres différents à condition qu'elles 
aient été émises pour une énergie produite 
à partir de sources d'énergie renouvelables 
dans des installations mises en service 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive. 

3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les 
garanties d'origine peuvent être transférées 
entre des personnes établies dans des États 
membres différents à condition qu'elles 
aient été émises pour une énergie produite 
à partir de sources d'énergie renouvelables 
dans des installations mises en service 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive, ou qu'elles aient été 
émises pour une unité d'énergie produite  
partir de la biomasse. 

Or. en

Justification

Les producteurs devraient être autorisés à transférer vers d'autres États membres des 
garanties d'origine émises pour toute forme d'énergie issue de la bioénergie. La disponibilité 
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de la biomasse pose problème et les installations, déjà implantées ou nouvelles, sont en 
situation de concurrence en matière de combustibles. Il serait préjudiciable, du point de vue 
de la concurrence, de traiter différemment ces deux types d'installations. Dans ce cas, les 
installations déjà implantées pourraient finir par recourir à  des combustibles fossiles plutôt 
qu'à la bioénergie, puisque les nouvelles installations auraient les moyens de payer plus cher 
pour ce type d'énergie.

Amendement 601
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les 
garanties d'origine peuvent être transférées 
entre des personnes établies dans des États 
membres différents à condition qu'elles 
aient été émises pour une énergie produite 
à partir de sources d'énergie renouvelables 
dans des installations mises en service 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

3. Sous réserve des dispositions adoptées 
conformément au paragraphe 2, les 
garanties d'origine peuvent être transférées 
entre des personnes établies dans des États 
membres différents à condition qu'elles 
aient été émises pour une énergie produite 
à partir de sources d'énergie renouvelables 
dans des installations mises en service 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive, ou qu'elles aient été 
émises pour une unité d'énergie produite 
à partir de la biomasse.

Or. en

Justification

Les producteurs devraient être autorisés à transférer vers d'autres États membres des 
garanties d'origine émises pour toute forme d'énergie issue de la bioénergie. Il serait 
préjudiciable, du point de vue de la concurrence, de traiter différemment ces deux types 
d'installations.
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Amendement 602
Werner Langen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce transfert peut accompagner le transfert 
de l'énergie sur laquelle porte la garantie 
d'origine ou en être dissocié.

La date de mise en service est déterminée 
en fonction de la date à laquelle 
l'installation a utilisé pour la première 
fois des sources d'énergie renouvelables. 
Ce transfert peut accompagner le transfert 
de l'énergie sur laquelle porte la garantie 
d'origine ou en être dissocié.

Or. de

Justification

L'adaptation des centrales fonctionnant avec des énergies fossiles pour qu'elles utilisent des 
sources d'énergie renouvelables contribue tout autant à la croissance de la production 
d'électricité à partir de sources renouvelables que la construction de nouvelles installations 
ou l'agrandissement d'installations existantes. L'adaptation d'installations pour qu'elles 
combinent les carburants fossiles et les biocarburants ou l'augmentation de la part de la 
biomasse dans la cocombustion représente est volant d'action important.

Amendement 603
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent décider 
d'échanger ou non des garanties d'origine 
pour l'électricité, le chauffage et le 
refroidissement produits à partir de 
sources d'énergie renouvelables.

Or. en
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Justification

Les États membres doivent pouvoir décider d'échanger ou non des garanties d'origine dans le 
but de garantir la réalisation de leurs objectifs. Les entreprises ne devraient pas avoir la 
possibilité d'échanger des garanties d'origine si l'État membre en question n'a pas atteint ses 
objectifs intermédiaires.

Amendement 604
Gabriele Albertini

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

La Commission publie cette information.

Or. it

Justification

Les contraintes imposées aux transferts entre personnes risquent de limiter la contribution 
que le commerce peut apporter en vue d'atteindre les objectifs nationaux. En outre, une telle 
disposition semble contraire avec le contenu même de la directive, qui autorise l'échange 
entre les États membres de garanties d'origine en provenance d'installations existantes. Le 
régime d'autorisations préalables semble parfaitement discrétionnaire, étant donné que la 
possibilité pour la Commission de rejeter l'adoption dudit système n'est pas prévue.

Amendement 605
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres notifient à la 
Commission tout système d'autorisation 
préalable qu'ils envisagent de mettre en 

supprimé
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place conformément au paragraphe 2, 
ainsi que ses modifications ultérieures.
La Commission publie cette information.

Or. de

Justification

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

Amendement 606
Dirk Sterckx

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

La Commission publie cette information.

Or. nl

Justification

Il n'est pas logique, dans un marché intérieur européen du gaz et de l'électricité, de donner 
aux États membres la possibilité de restreindre le transfert des garanties d'origine entre les 
États membres. De plus, de telles restrictions ne sont pas compatibles avec le troisième 
paquet de l'énergie qui vise précisément à promouvoir les échanges transfrontaliers dans le 
domaine de l'énergie.
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Amendement 607
Reino Paasilinna

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

La Commission publie cette information.

Or. en

Justification

Les aménagements prévus à l'article 9, paragraphe 2, sont insuffisants et largement 
inapplicables. L'article 9, paragraphe 2, devrait donc être supprimé, l'article 9, 
paragraphe 3, modifié en conséquence et l'article 9, paragraphe 4, supprimé.

Amendement 608
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

La Commission publie cette information.

Or. de

Justification

La différenciation entre les certificats de comptabilisation de transfert et les garanties 
d'origine rend caduc le système d'autorisation préalable.
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Amendement 609
Werner Langen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les coûts engendrés par le nécessaire 
renforcement des capacités du réseau 
pour la réception et la distribution des 
énergies renouvelables sont à la charge 
des gestionnaires du réseau.

La Commission publie cette information. Le cas échéant, les coûts liés à la prise en 
charge de l'irrégularité des livraisons 
pour fourniture ultérieure au 
consommateur final sont supportés par les 
gestionnaires de réseaux. Les 
gestionnaires de réseau font état des coûts 
supportés et procèdent à une 
compensation à l'échelle européenne.

Or. de

Justification

Les conséquences du commerce des garanties d'origine entre personnes privées ne sont pas 
suffisamment prévisibles. Les expériences négatives du commerce des émissions ne doivent 
pas se reproduire - là aussi, les conséquences n'étaient pas prévisibles et le système a eu des 
effets indésirables, comme la création de profits indus.

Amendement 610
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres notifient à la 
Commission tout système d'autorisation 
préalable qu'ils envisagent de mettre en 
place conformément au paragraphe 2, ainsi 
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que ses modifications ultérieures. que ses modifications ultérieures. La 
Commission rejette tout système 
d'autorisation préalable qui entrave le
marché intérieur ou crée une distorsion 
de la concurrence.

Or. en

Amendement 611
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Au plus tard le 31 décembre 2014, en 
fonction de la disponibilité des données, la 
Commission évalue la mise en œuvre des 
dispositions de la présente directive en ce 
qui concerne le transfert de garanties 
d'origine entre États membres, ainsi que 
les coûts et avantages du système. Le cas 
échéant, elle soumet des propositions au 
Parlement européen et au Conseil.

5. Au plus tard le 31 décembre 2014, en 
fonction de la disponibilité des données, la 
Commission évalue la mise en œuvre des 
dispositions de la présente directive en ce 
qui concerne le transfert de certificats de 
comptabilité de transfert entre États 
membres, ainsi que les coûts et avantages 
du système. Le cas échéant, elle soumet 
des propositions au Parlement européen et 
au Conseil.

Or. de

Justification

Le certificat de comptabilisation de transfert atteste la part de l'énergie renouvelable utilisée 
par les États membres, tandis que la garantie d'origine sert de preuve pour les producteurs, 
les fournisseurs ou les consommateurs d'énergie.
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Amendement 612
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
1. Les unités négociables "biocarburants" 
peuvent être transférées entre États 
membres, à condition qu'elles aient été 
émises pour des biocarburants fournis à 
des fins de consommation dans les 
transports sur un marché de la 
Communauté.
2. Les États membres veillent à ce que 
l'organisme compétent consigne dûment 
ces transferts, conformément à l'article 7.

Or. en

Justification

Le système de garanties d'origine devrait être élargi afin d'inclure les biocarburants dans un 
système séparé d'unités négociables, de permettre une plus grande flexibilité pour atteindre 
les objectifs en matière de biocarburants et d'éviter des mouvements physiques inutiles de 
biocarburants. Le système proposé s'articulera avec les mesures réglementaires de soutien 
appliquées actuellement par les États membres pour les biocarburants, telles que les 
obligations en matière de biocarburants, et s'appuiera sur les systèmes d'unités négociables 
"biocarburant" qui sont déjà en place dans les principaux États membres de l'UE, en 
permettant leur harmonisation.

Amendement 613
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Effets de l'annulation des garanties 

d'origine
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Lorsqu'un organisme compétent annule 
une garantie d'origine qu'il n'a pas émise 
lui-même, une quantité équivalente 
d'énergie provenant de sources 
renouvelables est, aux fins de mesurer le 
respect des exigences de la présente 
directive en ce qui concerne les objectifs 
nationaux:
(a) déduite de la quantité d'énergie 
provenant de sources renouvelables qui 
est prise en compte, par rapport à l'année 
de production de l'énergie visée par la 
garantie d'origine, pour mesurer le 
respect des exigences par l'État membre 
de l'organisme compétent ayant émis la 
garantie d'origine; and
(b) ajoutée à la quantité d'énergie 
provenant de sources renouvelables qui 
est prise en compte, par rapport à l'année 
de production de l'énergie visée par la 
garantie d'origine, pour mesurer le 
respect des exigences par l'État membre 
de l'organisme compétent ayant annulé la 
garantie d'origine.

Or. en

Justification

Les États membres sont tenus de respecter leurs objectifs contraignants nationaux. La 
réussite du développement des SER en Europe est largement due à la conception 
particulièrement adéquate des régimes d'aide nationaux et au bon fonctionnement de 
l'administration. Dans les termes de la directive, les États membres sont libres de choisir le 
secteur sur lesquels ils souhaitent porter le plus leurs efforts. Un mécanisme de flexibilité 
supplémentaire n'est donc pas nécessaire. Il convient, par conséquent, de maintenir les 
garanties d'origine telles que définies par la directive 2001/77/CE, à des fins de divulgation 
en matière d'électricité.
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Amendement 614
Vladimír Remek

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Effets de l'annulation des garanties 
d'origine

Objectif commun

Lorsqu'un organisme compétent annule 
une garantie d'origine qu'il n'a pas émise 
lui-même, une quantité équivalente 
d'énergie provenant de sources 
renouvelables est, aux fins de mesurer le 
respect des exigences de la présente 
directive en ce qui concerne les objectifs 
nationaux:

1. Deux ou plusieurs États membres 
peuvent décider de combiner leurs 
objectifs et, afin de les réaliser ensemble, 
d'établir des régimes d'aide communs. 

(a) déduite de la quantité d'énergie 
provenant de sources renouvelables qui 
est prise en compte, par rapport à l'année 
de production de l'énergie visée par la 
garantie d'origine, pour mesurer le 
respect des exigences par l'État membre 
de l'organisme compétent ayant émis la 
garantie d'origine; et

2. Si deux ou plusieurs États membres 
décident, sur une base volontaire, de 
poursuivre en commun les objectifs fixés 
à l'article 3, les objectifs sont calculés 
pour le groupe des États membres 
impliqués en établissant la moyenne de 
l'objectif minimal intermédiaire et de 
l'objectif global de chaque État membre 
conformément à l'annexe I, parties A 
et B. Ces objectifs sont pondérés avec la 
consommation finale d'énergie prévue 
dans chaque État membre chaque année 
jusqu'en 2020.

(b) ajoutée à la quantité d'énergie 
provenant de sources renouvelables qui 
est prise en compte, par rapport à l'année 
de production de l'énergie visée par la 
garantie d'origine, pour mesurer le 
respect des exigences par l'État membre 
de l'organisme compétent ayant annulé la 
garantie d'origine. 

Or. en

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 
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pour soutenir les sources d'énergie renouvelables. On pourrait craindre que sa mise en œuvre 
ne soit contraire au droit européen. 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 systèmes nationaux de soutien, et elle laisse aux États membres le soin de 
contrôler la réalisation de leurs objectifs.

Amendement 615
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Effets de l'annulation des garanties 
d'origine

Objectif commun et régimes d'aide 
communs

Lorsqu'un organisme compétent annule 
une garantie d'origine qu'il n'a pas émise 
lui-même, une quantité équivalente 
d'énergie provenant de sources 
renouvelables est, aux fins de mesurer le 
respect des exigences de la présente 
directive en ce qui concerne les objectifs 
nationaux:

1. Deux ou plusieurs États membres 
peuvent décider de combiner leurs 
objectifs et, afin de les réaliser ensemble, 
d'établir des régimes d'aide communs. 

(a) déduite de la quantité d'énergie 
provenant de sources renouvelables qui 
est prise en compte, par rapport à l'année 
de production de l'énergie visée par la 
garantie d'origine, pour mesurer le 
respect des exigences par l'État membre 
de l'organisme compétent ayant émis la 
garantie d'origine; and

2. Si deux ou plusieurs États membres 
décident, sur une base volontaire, de 
poursuivre en commun les objectifs fixés 
à l'article 3, les objectifs sont calculés 
pour le groupe des États membres 
concernés en établissant la moyenne de 
l'objectif minimal intermédiaire et de 
l'objectif global de chaque État membre 
conformément à l'annexe I, parties A 
et B. Ces objectifs sont pondérés avec la 
consommation finale d'énergie prévue 
dans chaque État membre chaque année 
jusqu'en 2020.

(b) ajoutée à la quantité d'énergie 
provenant de sources renouvelables qui 
est prise en compte, par rapport à l'année 
de production de l'énergie visée par la 
garantie d'origine, pour mesurer le 
respect des exigences par l'État membre 
de l'organisme compétent ayant annulé la 
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garantie d'origine. 

Or. en

Amendement 616
Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Effets de l'annulation des garanties 
d'origine

Objectif commun

Lorsqu'un organisme compétent annule 
une garantie d'origine qu'il n'a pas émise 
lui-même, une quantité équivalente 
d'énergie provenant de sources 
renouvelables est, aux fins de mesurer le 
respect des exigences de la présente 
directive en ce qui concerne les objectifs 
nationaux:

Deux ou plusieurs États membres peuvent 
décider de combiner leurs objectifs et, afin 
de les réaliser ensemble, d'établir des 
régimes d'aide communs. 

(a) déduite de la quantité d'énergie 
provenant de sources renouvelables qui 
est prise en compte, par rapport à l'année 
de production de l'énergie visée par la 
garantie d'origine, pour mesurer le 
respect des exigences par l'État membre 
de l'organisme compétent ayant émis la 
garantie d'origine; et

Si deux ou plusieurs États membres 
décident, sur une base volontaire, de 
poursuivre en commun les objectifs fixés 
à l'article 3, les objectifs sont calculés 
pour le groupe des États membres 
concernés en établissant la moyenne de 
l'objectif minimal intermédiaire et de 
l'objectif global de chaque État membre 
conformément à l'annexe I, parties A 
et B. Ces objectifs sont pondérés avec la 
consommation finale d'énergie prévue 
dans chaque État membre chaque année 
jusqu'en 2020.

(b) ajoutée à la quantité d'énergie 
provenant de sources renouvelables qui 
est prise en compte, par rapport à l'année 
de production de l'énergie visée par la 
garantie d'origine, pour mesurer le 
respect des exigences par l'État membre 
de l'organisme compétent ayant annulé la 
garantie d'origine. 
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Or. en

Justification

Ces dispositions permettent aux États membres de combiner leurs objectifs et de les réaliser 
ensemble, y compris grâce à la création de régimes d'aide communs. Il reste à déterminer la 
formule permettant de calculer l'objectif combiné.

Amendement 617
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Effets de l'annulation des garanties 
d'origine

Effets des projets entre États membres

Lorsqu'un organisme compétent annule 
une garantie d'origine qu'il n'a pas émise 
lui-même, une quantité équivalente 
d'énergie provenant de sources 
renouvelables est, aux fins de mesurer le 
respect des exigences de la présente 
directive en ce qui concerne les objectifs 
nationaux:

1. Au cours des trois mois suivant la fin 
de chaque année relevant de la période 
spécifiée à l'article 7, paragraphe 2, 
point d, l'État membre ayant fait une 
notification conformément à l'article 7 
émet un certificat qui mentionne:

(a) déduite de la quantité d'énergie 
provenant de sources renouvelables qui 
est prise en compte, par rapport à l'année 
de production de l'énergie visée par la 
garantie d'origine, pour mesurer le 
respect des exigences par l'État membre 
de l'organisme compétent ayant émis la 
garantie d'origine; et

(a) les quantités totales d'électricité, de 
chauffage ou de refroidissement produites 
au cours de l'année, à partir de sources 
d'énergie renouvelables, par l'installation 
faisant l'objet de la notification prévue à 
l'article 7; et

(b) ajoutée à la quantité d'énergie 
provenant de sources renouvelables qui 
est prise en compte, par rapport à l'année 
de production de l'énergie visée par la 
garantie d'origine, pour mesurer le 
respect des exigences par l'État membre 
de l'organisme compétent ayant annulé la 
garantie d'origine. 

(b) les quantités d'électricité, de chauffage 
ou de refroidissement produites au cours 
de l'année à partir de sources d'énergie 
renouvelables par cette installation, et qui 
doivent contribuer aux objectifs 
nationaux d'un autre État membre, dans 
les termes de la notification.

2. L'État membre transmet le certificat à 
l'État membre à l'intention duquel la 
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notification a été faite. 
3. Dans un souci de conformité aux 
exigences de la présente directive 
concernant les objectifs nationaux, les 
quantités d'électricité, de chauffage ou de 
refroidissement produites à partir de 
sources d'énergie renouvelables, certifiées 
conformément au paragraphe 1, point b, 
sont:
(a) déduites de la quantité d'énergie 
provenant de sources renouvelables qui 
est prise en compte pour mesurer le 
respect des exigences par l'État membre 
ayant émis le certificat conformément au 
paragraphe 1; et
(b) additionnées à la quantité d'énergie 
provenant de sources renouvelables qui 
est prise en compte pour mesurer le 
respect des exigences par l'État membre 
ayant reçu le certificat conformément au 
paragraphe 2;

Or. en

Justification

Une action commune entre États membres, bilatérale et multilatérale, est la meilleure façon 
de garantir que les objectifs nationaux en matière d'énergies renouvelables sont correctement 
respectés, sans que les régimes d'aide existants ne s'en trouvent affectés.

Amendement 618
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un organisme compétent annule 
une garantie d'origine qu'il n'a pas émise 
lui-même, une quantité équivalente 
d'énergie provenant de sources 
renouvelables est, aux fins de mesurer le 
respect des exigences de la présente 

Dans l'année de production, aux fins de 
mesurer le respect des exigences de la 
présente directive en ce qui concerne les 
objectifs nationaux:
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directive en ce qui concerne les objectifs 
nationaux:

(a) ajoutée à la quantité d'énergie 
provenant de sources renouvelables qui est 
prise en compte, par rapport à l'année de 
production de l'énergie visée par la garantie 
d'origine, pour mesurer le respect des 
exigences par l'État membre de l'organisme 
compétent ayant annulé la garantie 
d'origine.

(a) la quantité d'énergie provenant de 
sources renouvelables, pour laquelle 
l'autorité compétente a délivré un 
certificat de comptabilisation de transfert 
conformément à l'article 7, est déduite de 
la quantité d'énergie produite à partir 
d'énergies renouvelables et

(b) ajoutée à la quantité d'énergie 
provenant de sources renouvelables qui est 
prise en compte, par rapport à l'année de 
production de l'énergie visée par la garantie 
d'origine, pour mesurer le respect des 
exigences par l'État membre de l'organisme 
compétent ayant annulé la garantie 
d'origine.

(b) la quantité d'énergie provenant de 
sources renouvelables, pour laquelle 
l'autorité compétente a annulé un 
certificat de comptabilisation de transfert 
conformément à l'article 7, est ajoutée à 
la quantité d'énergie produite à partir 
d'énergies renouvelables.

Or. de

Justification

Cet amendement simplifie et clarifie la manière dont est évaluée la réalisation des objectifs 
par les États membres.

Amendement 619
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Transferts statistiques entre États 

membres
1. Un État membre dans lequel la part 
d'énergie provenant de sources 
renouvelables a été au moins égale à la 
trajectoire indicative visée à l'annexe I, 
partie B, au cours de la période de deux 
ans écoulée, peut prévoir de transférer 
vers un autre État membre le transfert 
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statistique d'un volume déterminé 
d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables. La quantité transférée doit 
être:
(a) déduite de la quantité d'énergie 
provenant de sources renouvelables qui 
est prise en compte pour mesurer le 
respect par l'État membre des exigences 
prévues à l'article 3 concernant les 
objectifs nationaux; et
(b) additionnée à la quantité d'énergie 
provenant de sources renouvelables qui 
est prise en compte pour mesurer le 
respect par un autre État membre des 
exigences prévues à l'article 3 concernant 
les objectifs nationaux. 
2. Les dispositions prévues au 
paragraphe 1 peuvent être applicables un 
an ou plus. Elles doivent être notifiées à la 
Commission trois mois au plus tard après 
la fin de la première année de leur entrée 
en vigueur.

Or. en

Justification

Une action commune entre États membres, bilatérale et multilatérale, est la meilleure façon 
de garantir que les objectifs nationaux en matière d'énergies renouvelables sont correctement 
respectés, sans que les régimes d'aide existants ne s'en trouvent affectés.

Amendement 620
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis

Les États membres veillent, lorsqu'un 
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organisme compétent annule des unités 
négociables "biocarburant" qu'il n'a pas 
émises lui-même, qu'une quantité 
équivalente de biocarburant est:

(a) déduite du registre, en vertu de 
l'article 7, dans l'État membre qui a émis 
les unités négociables "biocarburant"; et
(b) ajoutée au registre, conformément à 
l'article 7, par l'État membre qui a annulé 
les unités négociables "biocarburant".

Or. en

Justification

Le système de garanties d'origine devrait être étendu pour inclure les biocarburants dans un 
système séparé d'unités négociables, afin de permettre une plus grande flexibilité pour 
atteindre les objectifs en matière de biocarburants et éviter les mouvements physiques de 
biocarburants qui ne sont pas nécessaires. Le système proposé s'articulera avec les actuelles 
mesures réglementaires de soutien appliquées par les États membres pour les biocarburants, 
telles que les obligations en matière de biocarburants, et s'appuiera sur les systèmes d'unités 
négociables "biocarburant" qui sont déjà en place dans les principaux États membres de 
l'UE, en permettant leur harmonisation.

Amendement 621
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'article 5, paragraphe 9, de 
l'article 6, paragraphe 2, de l'article 8, 
paragraphe 2, et de l'article 9, 
paragraphe 3, les unités d'énergie 
renouvelable résultant d'une augmentation 
de capacité d'une installation sont traitées 
comme si elles étaient produites par une 
installation distincte mise en service au 
moment où l'augmentation de capacité est 
intervenue.

Aux fins de l'article 5, paragraphe 9, de 
l'article 6, paragraphe 2, de l'article 7, 
paragraphe 1, de l'article 8, paragraphe 2, 
et de l'article 9, paragraphes 2 et 3, les 
unités d'énergie renouvelable résultant 
d'une augmentation de capacité ou de 
l'aptitude au fonctionnement constant 
d'une installation sont traitées comme si 
elles étaient produites par une installation 
distincte mise en service au moment où 
l'augmentation de capacité ou de l'aptitude 
au fonctionnement constant est 
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intervenue. 

Or. de

Justification

Dans la mise en place de mesures d'optimisation des centrales hydrauliques, il est possible 
d'augmenter d'une part le rendement, d'autre part la quantité de travail moyenne. Par 
exemple, on peut mettre en place un raccordement à une centrale de stockage. 
L'augmentation possible de la production d'électricité par ce biais doit trouver place dans la 
directive SER.

Amendement 622
Werner Langen

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'article 5, paragraphe 9, de 
l'article 6, paragraphe 2, de l'article 8, 
paragraphe 2, et de l'article 9, 
paragraphe 3, les unités d'énergie 
renouvelable résultant d'une augmentation 
de capacité d'une installation sont traitées 
comme si elles étaient produites par une 
installation distincte mise en service au 
moment où l'augmentation de capacité est 
intervenue.

Aux fins de l'article 5, paragraphe 9, de 
l'article 6, paragraphe 2, de l'article 8, 
paragraphe 2, et de l'article 9, 
paragraphe 3, les unités d'énergie 
renouvelable résultant d'une augmentation 
de capacité d'une installation ou de 
l'augmentation de la part d'énergies 
renouvelables dans la cocombustion sont 
traitées comme si elles étaient produites 
par une installation distincte mise en 
service au moment où l'augmentation de 
capacité est intervenue.

Or. de

Justification

La cocombustion de biocarburants est une mesure efficace pour faire diminuer l'utilisation 
des carburants conventionnels et donc les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance 
de l'UE pour l'énergie primaire.
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Amendement 623
Reino Paasilinna

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'article 5, paragraphe 9, de 
l'article 6, paragraphe 2, de l'article 8, 
paragraphe 2, et de l'article 9, 
paragraphe 3, les unités d'énergie 
renouvelable résultant d'une augmentation 
de capacité d'une installation sont traitées 
comme si elles étaient produites par une 
installation distincte mise en service au 
moment où l'augmentation de capacité est 
intervenue.

Aux fins de l'article 5, paragraphe 9, de 
l'article 6, paragraphe 2, de l'article 8, 
paragraphe 2, et de l'article 9, 
paragraphe 3, les unités d'énergie 
renouvelable résultant d'une augmentation 
de la capacité renouvelable d'une 
installation sont traitées comme si elles 
étaient produites par une installation 
distincte mise en service au moment où 
l'augmentation de capacité est intervenue.

Or. en

Justification

L'article 11 devrait être modifié de façon à tenir compte de la promotion des bioénergies dans 
le système des garanties d'origine. Les règles s'appliquant aux nouvelles installations 
devenues opérationnelles après l'entrée en vigueur de la directive devraient être appliquées 
aux installations utilisant des carburants multiples afin d'augmenter la part des bioénergies. 
Il est important que la directive encourage l'augmentation de la part des bioénergies dans les 
installations déjà existantes.

Amendement 624
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'article 5, paragraphe 9, de 
l'article 6, paragraphe 2, de l'article 8, 
paragraphe 2, et de l'article 9, 
paragraphe 3, les unités d'énergie 
renouvelable résultant d'une augmentation 
de capacité d'une installation sont traitées 
comme si elles étaient produites par une 
installation distincte mise en service au 

Aux fins de l'article 5, paragraphe 9, de 
l'article 6, paragraphe 2, de l'article 8, 
paragraphe 2, et de l'article 9, 
paragraphe 3, les unités d'énergie 
renouvelable résultant d'une augmentation 
de la capacité renouvelable d'une 
installation sont traitées comme si elles 
étaient produites par une installation 
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moment où l'augmentation de capacité est 
intervenue.

distincte mise en service au moment où 
l'augmentation de capacité est intervenue.

Or. en

Amendement 625
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'article 5, paragraphe 9, de 
l'article 6, paragraphe 2, de l'article 8, 
paragraphe 2, et de l'article 9, 
paragraphe 3, les unités d'énergie 
renouvelable résultant d'une augmentation 
de capacité d'une installation sont traitées 
comme si elles étaient produites par une 
installation distincte mise en service au 
moment où l'augmentation de capacité est 
intervenue.

Aux fins de l'article 5, paragraphe 9, de 
l'article 6, paragraphe 2, de l'article 8, 
paragraphe 2, et de l'article 9, 
paragraphe 3, les unités d'énergie 
renouvelable résultant d'une augmentation 
de la capacité renouvelable d'une 
installation sont traitées comme si elles 
étaient produites par une installation 
distincte mise en service au moment où 
l'augmentation de capacité est intervenue.

Or. en

Justification

Il est possible d'accroître l'utilisation des sources d'énergie renouvelables par un abandon 
des carburants fossiles au profit de la biomasse. Cette démarche devrait être considérée 
comme une nouvelle capacité dans le contexte des garanties d'origine. 

Amendement 626
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Protection des consommateurs
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1. Les États membres qui établissent des 
régimes d'aide pour l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables 
demandent l'émission de garanties 
d'origine pour la production d'énergie 
bénéficiant d'une aide. Les États membres 
précisent également comment ces 
garanties d'origine sont transmises aux 
consommateurs finaux d'énergie ou à 
leurs fournisseurs.
2. Les États membres requièrent des 
fournisseurs qui vendent de l'énergie 
issue de sources renouvelables à des 
consommateurs finaux et qui 
communiquent avec ces consommateurs 
ou avec le public en faisant référence aux 
avantages environnementaux ou autres de 
l'énergie renouvelable, qu'ils garantissent 
une offre additionnelle minimale d'au 
moins un tiers de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables vendue au 
consommateur final, ce qui dépasse les 
objectifs fixés dans les parties A et B de 
l'annexe I. À cette fin, les États membres 
demandent à ces fournisseurs de 
soumettre des garanties d'origine pour 
annulation, pour des installations 
devenues opérationnelles après la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive, qui correspondent à la part 
requise de l'offre additionnelle et qui ont 
été émises pour une production d'énergie 
non prise en compte dans l'évaluation du 
respect par un État membre des exigences 
prévues par la présente directive en ce qui 
concerne les objectifs nationaux. Pour ce 
faire, les États membres permettent aux 
installations d'exclure leur production 
d'énergie de la quantité d'énergie issue de 
sources renouvelables dans l'État membre 
concerné, conformément à l'article 5, par 
exemple en choisissant de se retirer des 
régimes d'aide.
Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires en vue d'assurer le 
respect des exigences prévues au présent 
paragraphe.
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Or. en

Justification

L'électricité portant "une étiquette verte" doit garantir au consommateur une "offre 
additionnelle" complétant les régimes d'aide nationaux existants. En achetant des certificats 
de comptabilisation de transfert (CCT) sur une base volontaire, le consommateur profite de 
cette offre.

Amendement 627
Reino Paasilinna

Proposition de directive
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 supprimé
Procédures administratives, 

réglementations et codes
1. Les États membres veillent à ce que les 
règles nationales éventuelles relatives aux 
procédures d'autorisation, de certification 
et d'octroi de licences qui s'appliquent 
aux installations de production 
d'électricité, de chauffage ou de 
refroidissement à partir de sources 
renouvelables et au processus de 
transformation de la biomasse en 
biocarburants ou autres produits 
énergétiques soient proportionnées et 
nécessaires.
Les États membres veillent notamment à 
ce que:
(a) les responsabilités respectives des 
autorités administratives nationales, 
régionales et locales en matière de 
procédures d'autorisation, de certification 
et d'octroi de licences soient clairement 
définies et assorties de délais précis pour 
l'approbation des demandes de permis 
d'aménagement et de construction;
(b) les procédures administratives soient 
simplifiées et accélérées au niveau 
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administratif approprié;
(c) les règles régissant l'autorisation, 
la certification et l'octroi des licences 
soient objectives, transparentes et non 
discriminatoires et tiennent pleinement 
compte des spécificités de chaque 
technologie en matière d'énergie 
renouvelable;
(d) des lignes directrices précises soient 
mises en place pour la coordination entre 
les autorités administratives en ce qui 
concerne les délais, ainsi que la réception 
et le traitement des demandes de permis 
d'aménagement et de construire;
(e) les frais administratifs acquittés par 
les consommateurs, les aménageurs, les 
architectes, les entrepreneurs et les 
installateurs et fournisseurs 
d'équipements et de systèmes soient 
transparents et calculés en fonction de 
coûts;
(f) des procédures d'autorisation moins 
contraignantes soient mises en place pour 
les projets de moindre envergure; et
(g) des médiateurs soient désignés pour 
intervenir dans les conflits entre 
demandeurs et autorités chargées de la 
délivrance des autorisations, certificats et 
licences.
2. Les États membres définissent 
clairement les spécifications techniques 
éventuelles à respecter par les 
équipements et systèmes d'énergie 
renouvelable pour bénéficier des régimes 
d'aide. Lorsqu'il existe des normes 
européennes, comme les labels 
écologiques, les labels énergétiques et 
autres systèmes de référence technique
mis en place par les organismes de 
normalisation européens, ces 
spécifications techniques sont exprimées 
par référence à ces normes. Ces 
spécifications techniques n'imposent pas 
le lieu de certification des équipements et 
systèmes.
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3. Les États membres imposent aux 
autorités administratives locales et 
régionales l'obligation d'envisager 
l'installation d'équipements et de systèmes 
utilisant de l'énergie de chauffage ou de 
refroidissement et de l'électricité 
provenant de sources renouvelables et 
l'installation d'équipements et de systèmes 
de chauffage ou de refroidissement 
urbains lors de la planification, de la 
conception, de la construction et de la 
rénovation d'espaces industriels ou 
résidentiels.
4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de 
niveaux minimums d'énergie provenant 
de sources renouvelables dans les 
bâtiments neufs ou rénovés. Toute 
dérogation à ces niveaux minimums est 
transparente et fondée sur des critères liés 
à:
(a) l'utilisation de bâtiments à énergie 
passive, à faible consommation d'énergie 
ou ne consommant pas d'énergie, ou
(b) la disponibilité limitée de ressources 
énergétiques renouvelables à l'échelon 
local.
5. Dans leurs réglementations et leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres encouragent l'utilisation de 
systèmes et d'équipements de chauffage et 
de refroidissement à base d'énergie 
renouvelable permettant une réduction 
importante de la consommation d'énergie.
Les États membres recourent aux labels 
énergétiques, aux labels écologiques ou à 
d'autres certificats ou normes appropriés 
mis au point à l'échelon national ou 
européen, dans la mesure où ils existent, 
pour encourager ces systèmes et 
équipements.
Dans le cas de la biomasse, les États 
membres encouragent les technologies de 
conversion présentant un rendement de 
conversion d'au moins 85% pour les 
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applications résidentielles et 
commerciales et d'au moins 70% pour les 
applications industrielles.
Dans le cas des pompes à chaleur, les 
États membres encouragent les pompes à 
chaleur qui satisfont aux exigences 
minimales en matière de label écologique 
prévues par la décision 2007/742/CE.
Dans le cas de l'énergie solaire, les États 
membres encouragent les équipements et 
les systèmes présentant un rendement de 
conversion d'au moins 35%.
Pour évaluer le rendement de conversion 
et le bilan entrées/sorties des systèmes et 
équipements aux fins du présent 
paragraphe, les États membres utilisent 
les procédures communautaires ou, à 
défaut, internationales lorsqu'il en existe.

Or. en

Justification

L'article 12 doit être entièrement supprimé dans la mesure où la mise en œuvre de ses 
dispositions aurait un impact disproportionné sur la législation des États membres relative à 
la planification régionale et au code du bâtiment, de même que sur les procédures juridiques, 
tout en n'ayant qu'une influence minimale sur la promotion des énergies renouvelables.

Amendement 628
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
règles nationales éventuelles relatives aux 
procédures d'autorisation, de certification 
et d'octroi de licences qui s'appliquent aux 
installations de production d'électricité, de 
chauffage ou de refroidissement à partir de 
sources renouvelables et au processus de 
transformation de la biomasse en 

1. Les États membres veillent à ce que les 
règles nationales éventuelles relatives aux 
procédures d'autorisation, de certification 
et d'octroi de licences qui s'appliquent aux 
installations de production et aux 
infrastructures en réseau de transport et 
de distribution d'électricité , de chauffage 
ou de refroidissement à partir de sources 
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biocarburants ou autres produits 
énergétiques soient proportionnées et 
nécessaires. 

renouvelables et au processus de 
transformation de la biomasse en 
biocarburants ou autres produits 
énergétiques soient proportionnées et 
nécessaires. 

Or. en

Justification

Les parties prenantes sont particulièrement préoccupées par les difficultés liées aux 
autorisations et aux permis nécessaires à la mise en place de projets de transport et de 
distribution. Pour répondre à la nécessité de renforcer les réseaux et les interconnecteurs, il 
est nécessaire de rationaliser et d'améliorer le processus d'autorisation.

Amendement 629
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
règles nationales éventuelles relatives aux 
procédures d'autorisation, de certification 
et d'octroi de licences qui s'appliquent aux 
installations de production d'électricité, de 
chauffage ou de refroidissement à partir de 
sources renouvelables et au processus de 
transformation de la biomasse en 
biocarburants ou autres produits 
énergétiques soient proportionnées et 
nécessaires.

1. Les États membres veillent à ce que les 
règles nationales éventuelles relatives aux 
procédures d'autorisation, de certification 
et d'octroi de licences qui s'appliquent aux 
installations de production d'électricité, 
ainsi que les infrastructures de réseaux 
correspondantes, de chauffage ou de 
refroidissement à partir de sources 
renouvelables et au processus de 
transformation de la biomasse en 
biocarburants ou autres produits 
énergétiques soient proportionnées et 
nécessaires.

Or. sl
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Amendement 630
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
règles nationales éventuelles relatives aux 
procédures d'autorisation, de certification 
et d'octroi de licences qui s'appliquent aux 
installations de production d'électricité, de 
chauffage ou de refroidissement à partir de 
sources renouvelables et au processus de 
transformation de la biomasse en 
biocarburants ou autres produits 
énergétiques soient proportionnées et 
nécessaires.

1. Les États membres veillent à ce que les 
règles nationales éventuelles relatives aux 
procédures d'autorisation, de certification 
et d'octroi de licences qui s'appliquent aux 
lignes de transport et de distribution, aux 
installations de production d'électricité, de 
chauffage ou de refroidissement à partir de 
sources renouvelables et au processus de 
transformation de la biomasse en 
biocarburants ou autres produits 
énergétiques soient proportionnées et 
nécessaires.

Or. en

Justification

Le développement des SER-E nécessitera le renforcement des réseaux et des interconnecteurs. 
Pour que les opérateurs du réseau soient en mesure de répondre à cette demande, il est 
important que les autorités accélèrent et améliorent le processus d'autorisation.

Amendement 631
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
règles nationales éventuelles relatives aux 
procédures d'autorisation, de certification 
et d'octroi de licences qui s'appliquent aux 
installations de production d'électricité, de 
chauffage ou de refroidissement à partir de 
sources renouvelables et au processus de 
transformation de la biomasse en 
biocarburants ou autres produits 

1. Les États membres veillent à ce que les 
règles nationales éventuelles relatives aux 
procédures d'autorisation, de certification 
et d'octroi de licences qui s'appliquent aux 
installations et aux réseaux 
d'infrastructures de production 
d'électricité, de chauffage ou de 
refroidissement à partir de sources 
renouvelables et au processus de 
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énergétiques soient proportionnées et 
nécessaires.

transformation de la biomasse en 
biocarburants ou autres produits 
énergétiques soient proportionnées et 
nécessaires.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que des aménagements, proportionnés et nécessaires, devraient être 
réalisés en ce qui concerne les réseaux ainsi que pour la production d'énergies renouvelables.

Amendement 632
Lena Ek

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent notamment à 
ce que:

Les États membres peuvent, si nécessaire, 
veiller à ce que:

Or. en

Justification

Le marché nordique de l'électricité est basé sur les principes du marché. Une entrée 
prioritaire y est donc impossible car tout le système est fondé sur des contrats commerciaux 
volontaires.

Amendement 633
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les responsabilités respectives des 
autorités administratives nationales, 
régionales et locales en matière de 
procédures d'autorisation, de certification 

(a) les responsabilités respectives des 
autorités administratives nationales, 
régionales et locales en matière de 
procédures d'autorisation, de certification 
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et d'octroi de licences soient clairement 
définies et assorties de délais précis pour 
l'approbation des demandes de permis 
d'aménagement et de construction;

et d'octroi de licences soient clairement 
définies, y compris l'aménagement du 
territoire, et assorties de délais courts et 
précis pour l'approbation des demandes de 
permis d'aménagement et de construction, 
et que l'administration fasse office de 
"guichet unique" pour les demandeurs;

Or. en

Justification

Il est important que les demandeurs, les investisseurs et les concepteurs de projets dans le 
domaine des énergies renouvelables ne soient pas découragés par le caractère long et 
compliqué des procédures dans les États membres. Les procédures administratives 
d'obtention des autorisations et des permis de construire, y compris l'aménagement du 
territoire, devraient être accélérées et rendues plus transparentes.

Amendement 634
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les règles régissant l'autorisation, la 
certification et l'octroi des licences soient 
objectives, transparentes et non 
discriminatoires et tiennent pleinement 
compte des spécificités de chaque 
technologie en matière d'énergie 
renouvelable; 

(c) les règles et leurs applications régissant 
l'autorisation, la certification et l'octroi des 
licences soient objectives, transparentes, 
non discriminatoires, proportionnées et 
nécessaires, et tiennent pleinement compte 
des spécificités de chaque technologie en 
matière d'énergie renouvelable; les règles 
s'appliquant aux activités polluantes, 
telles que celles prévues par la directive 
2008/1/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 15 janvier 2008 relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de 
la pollution (version codifiée)1 (directive 
PRIP), ne sont pas pertinentes pour les 
installations de production d'énergie 
renouvelable qui ne rejettent pas de 
déchets polluants au cours de leur cycle 
de vie, et elles ne s'appliquent pas à ces 
installations.
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1 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

Or. en

Justification

Il n'est pas acceptable que des abus ou des obstacles créés de façon  artificielle viennent 
entraver les projets d'énergie renouvelable, comme par exemple l'application injustifiée d'un 
traitement similaire à celui des projets présentant des risques importants pour la santé. Les 
administrations chargées de gérer les autorisations, certifications et demandes de licence 
doivent être objectives, transparentes, non discriminatoires et pondérées dans leur gestion 
des projets spécifiques.

Amendement 635
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) l'approbation des demandes 
d'aménagement et de construction 
d'installations d'énergie renouvelable soit 
automatique lorsque l'organisme investi 
du pouvoir d'autorisation n'a pas réagi 
dans les délais fixés;

Or. en

Amendement 636
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) il soit mis en place un service 
administratif unique chargé de traiter les 
demandes d'autorisation, de certification 
et d'autorisation des installations 
d'énergie renouvelable et de prêter 
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assistance aux demandeurs;

Or. en

Amendement 637
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) il soit défini des lignes directrices 
précises pour le développement des projets 
d'énergie renouvelable réalisés dans des 
zones classées au titre de la législation 
environnementale communautaire; 

Or. en

Justification

La législation environnementale communautaire (directives habitat et oiseaux, par ex.) ayant 
été, à plusieurs reprises, invoquée pour s'opposer à certains grands projets de production 
d'énergies renouvelables, il est indispensable de préciser que les évaluations d'incidence 
environnementale doivent tenir compte de la contribution potentielle de ces projets à la 
réalisation des objectifs communautaires contraignants en matière de changement climatique 
et d'énergies renouvelables. 

Amendement 638
Umberto Guidoni

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) des délais temporaires sont établis; 
une fois ceux-ci échus, les autorisations 
nécessaires à la construction et à 
l'exploitation des projets alimentés grâce 
à des énergies renouvelables sont 
considérées comme automatiquement 
accordées en l'absence de refus explicite 
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de la part des autorités compétentes;

Or. it

Justification

La mesure du "qui ne dit mot consent" représente un élément essentiel: confiance est ainsi 
faite à ceux qui investissent dans le secteur des énergies renouvelables et son introduction ne 
peut être laissée à la discrétion des États membres. 

Amendement 639
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les frais administratifs acquittés par les 
consommateurs, les aménageurs, les 
architectes, les entrepreneurs et les 
installateurs et fournisseurs d'équipements 
et de systèmes soient transparents et 
calculés en fonction de coûts;

(e) les frais administratifs acquittés par les 
consommateurs, les aménageurs, les 
architectes, les entrepreneurs et les 
installateurs et fournisseurs d'équipements 
et de systèmes soient transparents et 
calculés en fonction de coûts et ne 
constituent pas une taxation cachée des 
ressources;

Or. en

Justification

Conforme aux dispositions adoptées par le Parlement européen dans le rapport INI de 
Mechtild Rothe, députée, sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelable à des fins de 
chauffage et de réfrigération (2005/2122(INI)).
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Amendement 640
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des procédures d'autorisation moins 
contraignantes soient mises en place pour 
les projets de moindre envergure; et

(f) des procédures d'autorisation moins 
contraignantes et simplifiées soient mises 
en place pour les projets de moindre 
envergure; et

Or. en

Amendement 641
Umberto Guidoni

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des procédures d'autorisation moins 
contraignantes soient mises en place pour 
les projets de moindre envergure; et

(f) des procédures d'autorisation 
simplifiées soient mises en place pour les 
projets de moindre envergure; et

Or. it

Justification

Il est important d'alléger les procédures d'autorisation, en particulier pour les projets de 
moindre envergure.

Amendement 642
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) des mesures réglementaires 
appropriées et des avantages fiscaux 
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destinés à favoriser l'utilisation la plus 
rentable possible des systèmes d'énergie 
renouvelable et des réseaux de chauffage 
et de refroidissement associés soient mis 
en place;

Or. en

Justification

Il est essentiel que les États membres dotent les structures administratives locales d'un cadre 
réglementaire et fiscal (urbanisme, mesures urbanistiques, etc.) qui favorise les sources et les 
choix d'approvisionnement les plus rentables pour le développement du chauffage et du 
refroidissement urbains.

Amendement 643
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres définissent
clairement les spécifications techniques 
éventuelles à respecter par les équipements 
et systèmes d'énergie renouvelable pour 
bénéficier des régimes d'aide. Lorsqu'il 
existe des normes européennes, comme les 
labels écologiques, les labels énergétiques 
et autres systèmes de référence technique 
mis en place par les organismes de 
normalisation européens, ces spécifications 
techniques sont exprimées par référence à 
ces normes. Ces spécifications techniques 
n'imposent pas le lieu de certification des 
équipements et systèmes.

2. Les États membres définissent 
clairement les spécifications techniques 
éventuelles à respecter par les équipements 
et systèmes d'énergie renouvelable pour 
pouvoir être raccordés au réseau et
bénéficier des régimes d'aide. Lorsqu'il 
existe des normes européennes, comme les 
labels écologiques, les labels énergétiques 
et autres systèmes de référence technique 
mis en place par les organismes de 
normalisation européens, ces spécifications 
techniques sont exprimées par référence à 
ces normes. Ces spécifications techniques 
n'imposent pas le lieu de certification des 
équipements et systèmes.

Or. en

Justification

Pour que les GRT puissent garantir la sûreté et l'adéquation des systèmes de production 
d'électricité, les installations souhaitant être raccordées au réseau doivent en respecter les 
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codes.

Amendement 644
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres définissent 
clairement les spécifications techniques 
éventuelles à respecter par les équipements 
et systèmes d'énergie renouvelable pour 
bénéficier des régimes d'aide. Lorsqu'il 
existe des normes européennes, comme les 
labels écologiques, les labels énergétiques 
et autres systèmes de référence technique 
mis en place par les organismes de 
normalisation européens, ces spécifications 
techniques sont exprimées par référence à 
ces normes. Ces spécifications techniques 
n'imposent pas le lieu de certification des 
équipements et systèmes.

2. Les États membres définissent 
clairement les spécifications techniques 
éventuelles à respecter par les équipements 
et systèmes d'énergie renouvelable pour 
pouvoir être raccordés au réseau et
bénéficier des régimes d'aide. Lorsqu'il 
existe des normes européennes, comme les 
labels écologiques, les labels énergétiques 
et autres systèmes de référence technique 
mis en place par les organismes de 
normalisation européens, ces spécifications 
techniques sont exprimées par référence à 
ces normes. Ces spécifications techniques 
n'imposent pas le lieu de certification des 
équipements et systèmes.

Or. en

Justification

Pour que les gestionnaires de réseaux de transport puissent garantir la sûreté et l'adéquation 
du réseau, les installations de production d'électricité à énergie renouvelable doivent en 
respecter les codes.

Amendement 645
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres imposent aux 
autorités administratives locales et 

3. Les États membres imposent aux 
autorités administratives locales et 
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régionales l'obligation d'envisager
l'installation d'équipements et de systèmes 
utilisant de l'énergie de chauffage ou de 
refroidissement et de l'électricité provenant 
de sources renouvelables et l'installation 
d'équipements et de systèmes de chauffage 
ou de refroidissement urbains lors de la 
planification, de la conception, de la 
construction et de la rénovation d'espaces 
industriels ou résidentiels.

régionales l'obligation d'assurer
l'installation d'équipements et de systèmes 
permettant d'obtenir une combinaison 
optimale de sources renouvelables 
d'énergie et de technologies à haute 
efficacité pour l'utilisation de l'énergie de 
chauffage ou de refroidissement et de 
l'électricité et l'installation d'équipements et 
de systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains lors de la 
planification, de la conception, de la 
construction et de la rénovation d'espaces 
industriels ou résidentiels.

Or. en

Justification

Les politiques doivent être définies en termes d'obligation de résultat plutôt que de moyens. 
Le but doit donc être de parvenir à une combinaison optimale de sources d'énergie 
renouvelables et de technologies à haute efficacité, plutôt que de privilégier une solution par 
rapport à l'autre. Par ailleurs, pour un bâtiment donné, il est possible qu'il n'y ait pas de 
sources d'énergie renouvelables au plan local. L'efficacité énergétique est indispensable pour 
réaliser les objectifs fixés pour 2020. Ceci est d'autant plus vrai pour les bâtiments qu'ils 
présentent un important potentiel d'efficacité énergétique. 

Amendement 646
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres imposent aux 
autorités administratives locales et 
régionales l'obligation d'envisager
l'installation d'équipements et de systèmes 
utilisant de l'énergie de chauffage ou de 
refroidissement et de l'électricité provenant 
de sources renouvelables et l'installation 
d'équipements et de systèmes de chauffage 
ou de refroidissement urbains lors de la 
planification, de la conception, de la 
construction et de la rénovation d'espaces 

3. Les États membres imposent aux 
autorités administratives locales et 
régionales l'obligation d'assurer
l'installation d'équipements et de systèmes
permettant d'obtenir une combinaison 
optimale de sources renouvelables 
d'énergie et de technologies à haute 
efficacité pour l'utilisation de l'énergie de 
chauffage ou de refroidissement et de 
l'électricité et l'installation d'équipements et 
de systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains lors de la 
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industriels ou résidentiels. planification, de la conception, de la 
construction et de la rénovation d'espaces 
industriels ou résidentiels.

Or. en

Justification

Les politiques doivent être définies en termes d'obligation de résultat plutôt que de moyens. 
Le but doit donc être de parvenir à une combinaison optimale de sources d'énergie 
renouvelables et de technologies à haute efficacité, plutôt que de privilégier une solution par 
rapport à l'autre. Par ailleurs, pour un bâtiment donné, il est possible qu'il n'y ait pas de 
sources d'énergie renouvelables au plan local. L'efficacité énergétique est indispensable pour 
réaliser les objectifs fixés pour 2020. Ceci est d'autant plus vrai pour les bâtiments qu'ils 
présentent un important potentiel d'efficacité énergétique. 

Amendement 647
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres imposent aux 
autorités administratives locales et 
régionales l'obligation d'envisager 
l'installation d'équipements et de systèmes 
utilisant de l'énergie de chauffage ou de 
refroidissement et de l'électricité provenant 
de sources renouvelables et l'installation 
d'équipements et de systèmes de chauffage 
ou de refroidissement urbains lors de la 
planification, de la conception, de la 
construction et de la rénovation d'espaces 
industriels ou résidentiels.

3. Les États membres imposent aux 
autorités administratives locales et 
régionales l'obligation d'envisager 
l'installation d'équipements et de systèmes 
utilisant de l'énergie de chauffage ou de 
refroidissement et de l'électricité provenant 
de sources renouvelables et l'installation 
d'équipements et de systèmes de chauffage 
ou de refroidissement urbains basés sur 
des installations de cogénération lors de la 
planification, de la conception, de la 
construction et de la rénovation d'espaces 
industriels ou résidentiels.

Or. fr

Justification

La biomasse est une resource limitée et il est essentiel que les Etats membres favorisent 
l'utilisation de biomasse dans des installations atteignant de hauts rendements. Les 
installations de cogénération permettent d'atteindre des rendements élevés, de 75 à 90%, en 



AM\730537FR.doc 101/139 PE409.384v01-00

FR

fonction des applications. La production d'électricité à partir de biomasse souffre de 
rendments électriciques très faibles; les Etats membres doivent donc veiller à ce que les 
mécanismes de soutien n'encouragent pas la production d'électricité seule quand cela 
constituerait un gaspillage d'une ressource rare.

Amendement 648
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres imposent aux 
autorités administratives locales et 
régionales l'obligation d'envisager
l'installation d'équipements et de systèmes 
utilisant de l'énergie de chauffage ou de 
refroidissement et de l'électricité provenant 
de sources renouvelables et l'installation 
d'équipements et de systèmes de chauffage 
ou de refroidissement urbains lors de la 
planification, de la conception, de la 
construction et de la rénovation d'espaces 
industriels ou résidentiels.

3. Les États membres imposent aux 
autorités administratives locales et 
régionales l'obligation d'assurer
l'installation d'équipements et de systèmes 
utilisant de l'énergie de chauffage ou de 
refroidissement et de l'électricité provenant 
de sources renouvelables et l'installation 
d'équipements et de systèmes de chauffage 
ou de refroidissement urbains lors de la 
planification, de la conception, de la 
construction et de la rénovation d'espaces 
industriels ou résidentiels.

Les États membres encouragent en 
particulier les autorités administratives 
locales et régionales à inclure dans les 
plans d'infrastructures des villes de plus 
de 50 000 habitants le chauffage et le 
refroidissement produits à partir de 
sources renouvelables d'énergie.

Or. en

Justification

Dans sa résolution sur le chauffage et le refroidissement (14 février 2006), le Parlement 
européen a relevé que l'utilisation de la chaleur produite par les processus de production 
d'électricité, les processus industriels et la réfrigération gratuite contribuaient à diminuer la 
demande d'énergie conventionnelle et que les États membres devraient évaluer leurs 
potentiels en matière d'utilisation de ces ressources.
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Amendement 649
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Toute aide financière à la 
construction, à la reconstruction et à la 
rénovation d'infrastructures, de bâtiments 
publics et industriels ou de logements doit 
être liée à la promotion des économies 
d'énergie et/ou à l'utilisation d'énergies 
produites à partir de sources 
renouvelables.

Or. en

Justification

Toute aide financière doit respecter des critères de durabilité.

Amendement 650
Vladimír Remek

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de 
niveaux minimums d'énergie provenant 
de sources renouvelables dans les 
bâtiments neufs ou rénovés. Toute 
dérogation à ces niveaux minimums est 
transparente et fondée sur des critères liés 
à:

supprimé

(a) l'utilisation de bâtiments à énergie 
passive, à faible consommation d'énergie 
ou ne consommant pas d'énergie, ou
(b) la disponibilité limitée de ressources 
énergétiques renouvelables à l'échelon 



AM\730537FR.doc 103/139 PE409.384v01-00

FR

local.

Or. cs

Justification

Les paragraphes 4 et 5 ne s'insèrent pas bien dans la structure du texte, leur libellé est trop 
directif et leur application pourrait même compromettre la mise en œuvre de la directive sur 
la performance énergétique des bâtiments.

Amendement 651
Lena Ek

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de 
niveaux minimums d'énergie provenant 
de sources renouvelables dans les 
bâtiments neufs ou rénovés. Toute 
dérogation à ces niveaux minimums est 
transparente et fondée sur des critères liés 
à:

supprimé

(a) l'utilisation de bâtiments à énergie 
passive, à faible consommation d'énergie 
ou ne consommant pas d'énergie, ou 
(b) la disponibilité limitée de ressources 
énergétiques renouvelables à l'échelon 
local. 

Or. en

Justification

C'est à chaque État membre qu'il doit revenir de décider des mesures à prendre en fonction 
d'objectifs contraignants. Chaque État membre dispose d'un éventail différent de possibilités 
et de conditions qu'il doit pouvoir gérer.
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Amendement 652
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de 
niveaux minimums d'énergie provenant 
de sources renouvelables dans les 
bâtiments neufs ou rénovés. Toute 
dérogation à ces niveaux minimums est 
transparente et fondée sur des critères liés 
à:

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres définissent des normes 
minimales d'efficacité énergétique 
fondées sur la consommation d'énergie 
primaire dans les bâtiments neufs ou 
rénovés de façon à permettre d'obtenir 
une combinaison optimale de sources 
d'énergie renouvelables et de technologies 
à haute efficacité.

(a) l'utilisation de bâtiments à énergie 
passive, à faible consommation d'énergie 
ou ne consommant pas d'énergie, ou 
(b) la disponibilité limitée de ressources 
énergétiques renouvelables à l'échelon 
local. 

Or. en

Justification

Les politiques doivent être définies en termes d'obligation de résultat plutôt que de moyens. 
Le but doit donc être de parvenir à une combinaison optimale de sources d'énergie 
renouvelables et de technologies à haute efficacité, plutôt que de privilégier une solution par 
rapport à l'autre. Par ailleurs, pour un bâtiment donné, il est possible qu'il n'y ait pas de 
sources d'énergie renouvelables au plan local. L'efficacité énergétique est indispensable pour 
réaliser les objectifs fixés pour 2020. Ceci est d'autant plus vrai pour les bâtiments qu'ils 
présentent un important potentiel d'efficacité énergétique. 
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Amendement 653
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de niveaux 
minimums d'énergie provenant de sources 
renouvelables dans les bâtiments neufs ou 
rénovés. Toute dérogation à ces niveaux 
minimums est transparente et fondée sur 
des critères liés à:

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de niveaux 
minimums d'énergie provenant de sources 
renouvelables dans tous les bâtiments 
neufs ou rénovés nécessitant chauffage et 
refroidissement.

(a) l'utilisation de bâtiments à énergie 
passive, à faible consommation d'énergie 
ou ne consommant pas d'énergie, ou 
(b) la disponibilité limitée de ressources 
énergétiques renouvelables à l'échelon 
local.

Or. en

Justification

Cette définition des bâtiments neufs et rénovés est conforme au rapport d'initiative 2007/2106 
du Parlement européen sur le plan d'action pour l'efficacité énergétique. Il convient de 
supprimer les points a) et b) pour les raisons suivantes:

- a) il n'est pas utile de prévoir des dérogations pour les bâtiments passifs ou à consommation 
énergétique nulle, qui, par définition, utilisent des sources renouvelables d'énergie; 

- b) certaines sources renouvelables d'énergie (énergie solaire, par ex.) sont présentes 
partout.
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Amendement 654
Werner Langen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans leurs réglementations ou leurs codes 
en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de niveaux 
minimums d'énergie provenant de sources 
renouvelables dans les bâtiments neufs ou 
rénovés. Toute dérogation à ces niveaux 
minimums est transparente et fondée sur 
des critères liés à:

Dans leurs réglementations ou leurs codes 
en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de niveaux 
minimums d'énergie provenant de sources 
renouvelables pour le chauffage et le 
refroidissement dans les bâtiments neufs. 
Les États membres doivent prendre des 
mesures appropriées pour s'assurer que le 
niveau d'énergie provenant de sources 
renouvelables est également accru dans 
les bâtiments existants. Toute dérogation à 
ces niveaux minimums est transparente et 
fondée sur des critères liés à:

Or. de

Justification

D'un point de vue économique, il est moins judicieux d'implanter des énergies renouvelables 
dans des bâtiments déjà rénovés. C'est pourquoi le choix des mesures appropriées doit être 
laissé aux États membres.

Amendement 655
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de 
niveaux minimums d'énergie provenant 
de sources renouvelables dans les 
bâtiments neufs ou rénovés. Toute 
dérogation à ces niveaux minimums est 
transparente et fondée sur des critères liés 

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres soutiennent l'utilisation de 
systèmes ou d'équipements pour la 
production de chaleur ou de froid à partir
de sources renouvelables dans les 
bâtiments neufs ou rénovés. Toute 
dérogation à ces niveaux minimums est 
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à: transparente et fondée sur des critères liés 
à: Toute dérogation à ces niveaux 
minimums est transparente et fondée sur 
des critères liés à:

Or. de

Justification

De cette façon, l'utilisation d'énergies renouvelables et l'efficacité énergétique sont combinées 
de manière optimale. Dans la mesure où les sources d'énergie renouvelables sont rares, elles 
devraient autant que possible n'être utilisées que dans le cadre de la cogénération. Les 
réseaux de distribution de chauffage sont une structure précieuse pour acheminer la chaleur 
issue d'énergies renouvelables jusqu'aux clients. Les grosses centrales thermiques souvent 
utilisées pour les réseaux de chauffage urbain sont beaucoup plus efficaces que les très 
petites installations. Le développement du chauffage urbain, de la cogénération et des 
énergies renouvelables devraient se compléter et non se concurrencer.

Amendement 656
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de niveaux 
minimums d'énergie provenant de sources 
renouvelables dans les bâtiments neufs ou 
rénovés. Toute dérogation à ces niveaux 
minimums est transparente et fondée sur 
des critères liés à:

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de niveaux 
minimums d'énergie provenant de sources 
renouvelables dans les bâtiments neufs. 
Toute dérogation à ces niveaux minimums 
est transparente et fondée sur des critères 
liés à:

Or. en

Justification

Vouloir imposer la rénovation du parc immobilier existant risque de faire peser un lourd 
fardeau financier sur les épaules des propriétaires et des locataires. Cela pourrait aussi se 
traduire par des investissements insatisfaisants, en particulier dans les technologies peu 
rentables.



PE409.384v01-00 108/139 AM\730537FR.doc

FR

Amendement 657
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de niveaux 
minimums d'énergie provenant de sources 
renouvelables dans les bâtiments neufs ou
rénovés. Toute dérogation à ces niveaux 
minimums est transparente et fondée sur 
des critères liés à: 

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de niveaux 
minimums d'énergie provenant de sources 
renouvelables ou d'un niveau maximum 
de consommation d'énergie au mètre 
carré dans les bâtiments neufs et rénovés. 
Toute dérogation à ces niveaux minimums 
est transparente et fondée sur des critères 
liés à:

Or. en

Justification

Le but ultime poursuivi par cette directive et l'ensemble du paquet énergie et climat est de 
réduire la consommation d'énergies non renouvelables et les émissions de gaz à effet de serre, 
et non pas nécessairement d'imposer des quotas en faveur des sources renouvelables 
d'énergie. L'ajout d'un niveau maximum de consommation énergétique au mètre carré bâti est 
une mesure neutre au plan technologique qui permet d'obtenir une combinaison optimale 
d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables et de solutions de chauffage et de 
refroidissement. Il conviendrait qu'elle s'applique également aux bâtiments rénovés, sans 
toutefois porter atteinte à la protection du patrimoine culturel et architectural.

Amendement 658
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de niveaux 
minimums d'énergie provenant de sources 
renouvelables dans les bâtiments neufs ou
rénovés. Toute dérogation à ces niveaux 

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de niveaux 
minimums d'énergie provenant de sources 
renouvelables dans les bâtiments neufs et
rénovés. Toute dérogation à ces niveaux 
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minimums est transparente et fondée sur 
des critères liés à:

minimums est transparente et fondée sur 
des critères liés à:

Or. en

Justification

Avec une part de plus de 40 %, le secteur de l'immobilier est le plus gros consommateur 
d'énergie en Europe. Devant la menace d'une hausse de la demande et les conséquences des 
émissions de gaz à effet de serre dues à l'utilisation des carburants fossiles, le recours aux 
énergies renouvelables dans les bâtiments neufs et renovés doit devenir obligatoire.

Amendement 659
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de niveaux 
minimums d'énergie provenant de sources 
renouvelables dans les bâtiments neufs ou
rénovés. Toute dérogation à ces niveaux 
minimums est transparente et fondée sur 
des critères liés à:

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de niveaux 
minimums d'énergie provenant de sources 
renouvelables dans les bâtiments neufs et
rénovés. Toute dérogation à ces niveaux 
minimums est transparente et fondée sur 
des critères liés aux éléments suivants:

Or. en

Justification

Les États membres doivent imposer l'application de niveaux minimums d'énergie provenant 
de sources renouvelables tant dans les bâtiments neufs que rénovés. Quand aux exemptions 
fondées sur la disponibilité limitée de ressources énergétiques renouvelables à l'échelon 
local, il s'agit d'un dispositif trop flou, qui risque de remettre en cause l'obligation générale 
d'utiliser les sources renouvelables d'énergie dans les bâtiments. 
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Amendement 660
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de niveaux 
minimums d'énergie provenant de sources 
renouvelables dans les bâtiments neufs ou 
rénovés. Toute dérogation à ces niveaux 
minimums est transparente et fondée sur 
des critères liés à:

4. In ihren Bauvorschriften verlangen die 
Mitgliedstaaten die Nutzung eines 
Mindestmaßes an Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen in neuen Gebäuden. Toute 
dérogation à ces niveaux minimums est 
transparente et fondée sur des critères liés 
à:

Or. de

Justification

L'installation de systèmes fonctionnant avec des énergies renouvelables dans les bâtiments 
rénovés représente une charge trop importante pour les propriétaires. La rénovation seule 
permet des économies d'énergie dans des proportions non négligeables. De surcroît, il existe 
dans la plupart des États membres des règlementations relatives à la protection des 
monuments historiques, qui ne sont pas compatibles avec l'obligation d'installer des systèmes 
fonctionnant avec des énergies renouvelables.

Amendement 661
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'utilisation de bâtiments à énergie 
passive, à faible consommation d'énergie 
ou ne consommant pas d'énergie, ou

(a) l'utilisation de bâtiments à énergie 
passive, à faible consommation d'énergie 
ou ne consommant pas d'énergie, y compris 
les bâtiments qui sont raccordés aux 
réseaux de chauffage ou de 
refroidissement urbains qui remplissent 
les critères des lignes directrices sur les 
aides en faveur de l'environnement, ou 
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Or. de

Justification

L'installation de systèmes fonctionnant avec des énergies renouvelables dans les bâtiments 
rénovés représente une charge trop importante pour les propriétaires. La rénovation seule 
permet des économies d'énergie dans des proportions non négligeables. De surcroît, il existe 
dans la plupart des États membres des règlementations relatives à la protection des 
monuments historiques, qui ne sont pas compatibles avec l'obligation d'installer des systèmes 
fonctionnant avec des énergies renouvelables.

Amendement 662
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'utilisation de bâtiments à énergie 
passive, à faible consommation d'énergie 
ou ne consommant pas d'énergie, ou

a) l'utilisation de bâtiments à énergie 
passive, à faible consommation d'énergie 
ou ne consommant pas d'énergie, y compris 
les bâtiments qui sont raccordés aux 
réseaux de chauffage urbains qui 
remplissent les critères des lignes 
directrices sur les aides en faveur de 
l'environnement, ou

Or. de

Justification

De cette façon, l'utilisation d'énergies renouvelables et l'efficacité énergétique sont combinées 
de manière optimale. Dans la mesure où les sources d'énergie renouvelables sont rares, elles 
devraient autant que possible n'être utilisées que dans le cadre de la cogénération. Les 
réseaux de distribution de chauffage sont une structure précieuse pour acheminer la chaleur 
issue d'énergies renouvelables jusqu'aux clients. Les grosses centrales thermiques souvent 
utilisées pour les réseaux de chauffage urbain sont beaucoup plus efficaces que les très 
petites installations. Le développement du chauffage urbain, de la cogénération et des 
énergies renouvelables devraient se compléter et non se concurrencer.
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Amendement 663
Werner Langen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'utilisation de bâtiments à énergie 
passive, à faible consommation d'énergie 
ou ne consommant pas d'énergie, ou

(a) l'utilisation de bâtiments à énergie 
passive, à faible consommation d'énergie 
ou ne consommant pas d'énergie, y compris 
les bâtiments qui sont raccordés aux 
réseaux de chauffage urbains qui 
remplissent les critères des lignes 
directrices sur les aides en faveur de 
l'environnement, ou

Or. de

Justification

Il est juste de maintenir l'obligation de recourir aux énergies renouvelables en prenant en 
compte la chaleur provenant de la cogénération.

Amendement 664
Norbert Glante

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'utilisation de bâtiments à énergie 
passive, à faible consommation d'énergie 
ou ne consommant pas d'énergie, ou

(a) l'utilisation de bâtiments à énergie 
passive, à faible consommation d'énergie 
ou ne consommant pas d'énergie, y compris 
les bâtiments qui sont raccordés aux 
réseaux de chauffage urbains qui 
remplissent les critères des lignes 
directrices sur les aides en faveur de 
l'environnement, ou

Or. de
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Justification

Par leur raccordement aux réseaux de chauffage ou de refroidissement urbain fonctionnant à 
partir de la cogénération et de la chaleur résiduelle, les bâtiments deviennent des bâtiments à 
énergie passive, à faible consommation d'énergie ou ne consommant pas d'énergie. Cela 
permet d'éviter une contradiction entre l'objectif d'efficacité énergétique et l'objectif de 
développement des énergies renouvelables.

Amendement 665
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'utilisation de bâtiments à énergie 
passive, à faible consommation d'énergie 
ou ne consommant pas d'énergie, ou 

a) l'utilisation de bâtiments ne consommant 
pas d'énergie;

Or. en

Justification

Les bâtiments passifs et basse énergie étant fondés sur l'isolation, ils ne doivent pas forcément 
utiliser les énergies renouvelables et ne devraient donc pas bénéficier de dérogations.

Amendement 666
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les bâtiments rénovés, dont les 
besoins énergétiques sont inférieurs d'au 
moins 30 % à la norme de performance 
énergétique applicable aux bâtiments 
neufs analogues au moment de la 
rénovation;

Or. en
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Amendement 667
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la disponibilité limitée de ressources 
énergétiques renouvelables à l'échelon 
local. 

supprimé

Or. en

Justification

Étant donné qu'il existe forcément des limitations locales en matière de disponibilité des 
ressources, avec les variations d'intensité du soleil ou des vents, par exemple, celles-ci ne 
doivent pas figurer parmi les critères de dérogation. 

Amendement 668
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la disponibilité limitée de ressources 
énergétiques renouvelables à l'échelon 
local.

(b) l'absence démontrée de toute forme de 
ressources énergétiques renouvelables.

Or. en

Justification

Les États membres doivent imposer l'application de niveaux minimums d'énergie provenant 
de sources renouvelables tant dans les bâtiments neufs que rénovés. Quand aux exemptions 
fondées sur la disponibilité limitée de ressources énergétiques renouvelables à l'échelon 
local, il s'agit d'un dispositif trop flou, qui risque de remettre en cause l'obligation générale 
d'utiliser les sources renouvelables d'énergie dans les bâtiments. 
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Amendement 669
Werner Langen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) l'utilisation d'installations de 
cogénération très performantes.

Or. de

Justification

Chauffer les bâtiments avec la chaleur produite par cogénération permet de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre, de préserver les réserves en énergie, de réduire la 
dépendance vis-à-vis des importations, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de la 
politique européenne sur le climat et l'énergie. Les bâtiments chauffés grâce à la chaleur 
produite par cogénération ne sont pas concernés par l'obligation d'utiliser des énergies 
renouvelables. Le fonctionnement très efficace d'une installation de cogénération économise 
de l'énergie primaire en grande quantité et diminue les rejets de gaz à effet de serre nuisibles 
pour l'environnement.

Amendement 670
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le patrimoine culturel et 
architectural.

Or. en

Justification

Le but ultime poursuivi par cette directive et l'ensemble du paquet énergie et climat est de 
réduire la consommation d'énergies non renouvelables et les émissions de gaz à effet de serre, 
et non pas nécessairement d'imposer des quotas en faveur des sources renouvelables 
d'énergie. L'ajout d'un niveau maximum de consommation énergétique au mètre carré bâti est 
une mesure neutre au plan technologique qui permet d'obtenir une combinaison optimale 
d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables et de solutions de chauffage et de 
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refroidissement. Il conviendrait qu'elle s'applique également aux bâtiments rénovés, sans 
toutefois porter atteinte à la protection du patrimoine culturel et architectural.

Amendement 671
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l'utilisation dominante de la 
cogénération, soit directement ou par le 
chauffage urbain. 

Or. en

Justification

Vouloir imposer la rénovation du parc immobilier existant risque de faire peser un lourd 
fardeau financier sur les épaules des propriétaires et des locataires. Cela pourrait aussi se 
traduire par des investissements insatisfaisants, en particulier dans les technologies peu 
rentables.

Amendement 672
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) l’utilisation d’énergie produite 
dans une ou plusieurs installations de 
cogénération.

Or. fr

Justification

La biomasse est une resource limitée et il est essentiel que les Etats membres favorisent 
l'utilisation de biomasse dans des installations atteignant de hauts rendements. Les 
installations de cogénération permettent d'atteindre des rendements élevés, de 75 à 90%, en 
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fonction des applications. La production d'électricité à partir de biomasse souffre de 
rendments électriciques très faibles; les Etats membres doivent donc veiller à ce que les 
mécanismes de soutien n'encouragent pas la production d'électricité seule quand cela 
constituerait un gaspillage d'une ressource rare.

Amendement 673
Werner Langen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) l'utilisation de chaleur provenant 
d'un réseau de chauffage de proximité ou 
d'un réseau de chauffage urbain, si cette 
chaleur provient essentiellement 
d'installations de cogénération très 
efficaces. 

Or. de

Justification

Chauffer les bâtiments avec la chaleur produite par cogénération permet de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre, de préserver les réserves en énergie, de réduire la 
dépendance vis-à-vis des importations et contribue ainsi à la réalisation des objectifs de la 
politique européenne sur le climat et l'énergie. Les bâtiments chauffés grâce à la chaleur 
produite par cogénération ne doivent pas être soumis à l'obligation d'utiliser des énergies 
renouvelables. Le fonctionnement très efficace d'une installation de cogénération économise 
de l'énergie primaire en grande quantité et diminue les rejets de gaz à effet de serre nuisibles 
pour l'environnement.

Amendement 674
Werner Langen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres promeuvent à 
partir de 2010 des systèmes pour utiliser 
les excédents énergétiques des bâtiments 
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publics et privés. Les États membres 
s'assurent que les nouveaux bâtiments 
privés et les nouveaux bâtiments abritant 
des services publics au niveau national, 
régional et local sont conformes aux 
normes définissant les bâtiments 
produisant plus d'énergie qu'ils n'en 
consomment à partir de 2015. Les États 
membres présentent d'ici 2014 un projet 
de système permettant en particulier 
l'utilisation par des tiers des toits des 
bâtiments publics pour l'exploitation de 
l'énergie renouvelable.

Or. de

Justification

Les États membres sont responsables des projets et idées pour la promotion des énergies 
renouvelables dans le domaine de l'immobilier et doivent en même temps être pionniers pour 
les investissements dans les énergies renouvelables par des tiers.

Amendement 675
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans le cadre d'une démarche 
volontariste, les États membres 
encouragent les projets immobiliers à 
énergie positive pour les bâtiments 
administratifs et résidentiels à partir de 
2012 et rendent obligatoires les bâtiments 
à énergie positive en 2020 au plus tard. 
Les États membres exigent que leurs 
propres bâtiments et que les bâtiments des 
autorités publiques ou semi-publiques aux 
niveaux national, régional et local 
deviennent un projet phare pour 
l'utilisation des énergies renouvelables et 
appliquent les normes d'énergie positive à 
partir de 2012.
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Les toits de tous les bâtiments publics ou 
mixtes public-privé seront mis à la 
disposition des tiers souhaitant investir 
dans les installations de production 
d'énergie à partir de sources 
renouvelables.

Or. en

Justification

Il est essentiel que les États membres encouragent de façon volontariste les projets 
immobiliers à énergie positive pour les bâtiments administratifs et résidentiels. Toutefois, les 
expériences croisées issues du récent Grenelle de l'environnement en France montrent que 
l'échéance fixée par le rapporteur est très ambitieuse et que ses objectifs seront difficiles à 
atteindre. C'est pourquoi il est indispensable d'adopter un calendrier à la fois plus réaliste et 
réalisable.

Amendement 676
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour les bâtiments rénovés dont la 
surface utile est inférieure à 200 m2, les 
États membres prévoient des incitations 
financières ou des allégements fiscaux. 
Ces mesures sont stables et durables.

Or. en

Justification

Pour que les propriétaires de bâtiments d'importance réduite puissent respecter leurs 
obligations en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables, les États membres 
devraient prévoir des incitations financières.
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Amendement 677
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres élaborent des 
lignes directrices pour les aménageurs, les 
ingénieurs et les architectes afin de leur 
permettre d'envisager valablement 
l'utilisation de l'énergie résiduelle de 
toutes les ressources énergétiques 
destinées au chauffage et au 
refroidissement urbains (ou collectifs) 
lors de la planification, de la conception, 
de la construction et de la rénovation 
d'espaces industriels ou résidentiels.

Or. en

Amendement 678
Vladimír Remek

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans leurs réglementations et leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres encouragent l'utilisation de 
systèmes et d'équipements de chauffage et 
de refroidissement à base d'énergie 
renouvelable permettant une réduction 
importante de la consommation d'énergie.
Les États membres recourent aux labels 
énergétiques, aux labels écologiques ou à 
d'autres certificats ou normes appropriés 
mis au point à l'échelon national ou 
européen, dans la mesure où ils existent, 
pour encourager ces systèmes et 
équipements.

supprimé

Dans le cas de la biomasse, les États 
membres encouragent les technologies de 
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conversion présentant un rendement de 
conversion d'au moins 85% pour les 
applications résidentielles et 
commerciales et d'au moins 70% pour les 
applications industrielles.
Dans le cas des pompes à chaleur, les 
États membres encouragent les pompes à 
chaleur qui satisfont aux exigences 
minimales en matière de label écologique 
prévues par la décision 2007/742/CE.
Dans le cas de l'énergie solaire, les États 
membres encouragent les équipements et 
les systèmes présentant un rendement de 
conversion d'au moins 35%.
Pour évaluer le rendement de conversion 
et le bilan entrées/sorties des systèmes et 
équipements aux fins du présent 
paragraphe, les États membres utilisent 
les procédures communautaires ou, à 
défaut, internationales lorsqu'il en existe.

Or. cs

Justification

Les paragraphes 4 et 5 ne s'insèrent pas bien dans la structure du texte, leur libellé est trop 
directif et leur application pourrait même compromettre la mise en œuvre de la directive sur 
la performance énergétique des bâtiments.

Amendement 679
Lena Ek

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans leurs réglementations et leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres encouragent l'utilisation de 
systèmes et d'équipements de chauffage et 
de refroidissement à base d'énergie 
renouvelable permettant une réduction 
importante de la consommation d'énergie. 

supprimé
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Les États membres recourent aux labels 
énergétiques, aux labels écologiques ou à 
d'autres certificats ou normes appropriés 
mis au point à l'échelon national ou 
européen, dans la mesure où ils existent, 
pour encourager ces systèmes et 
équipements.
Dans le cas de la biomasse, les États 
membres encouragent les technologies de 
conversion présentant un rendement de 
conversion d'au moins 85% pour les 
applications résidentielles et 
commerciales et d'au moins 70% pour les 
applications industrielles.
Dans le cas des pompes à chaleur, les 
États membres encouragent les pompes à 
chaleur qui satisfont aux exigences 
minimales en matière de label écologique 
prévues par la décision 2007/742/CE. 
Dans le cas de l'énergie solaire, les États 
membres encouragent les équipements et 
les systèmes présentant un rendement de 
conversion d'au moins 35%. 
Pour évaluer le rendement de conversion 
et le bilan entrées/sorties des systèmes et 
équipements aux fins du présent 
paragraphe, les États membres utilisent 
les procédures communautaires ou, à 
défaut, internationales lorsqu'il en existe.

Or. en

Justification

C'est à chaque État membre qu'il doit revenir de décider des mesures à prendre en fonction 
d'objectifs contraignants. Chaque État membre dispose d'un éventail différent de possibilités 
et de conditions qu'il doit pouvoir gérer.
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Amendement 680
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans leurs réglementations et leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres encouragent l'utilisation de 
systèmes et d'équipements de chauffage et 
de refroidissement à base d'énergie 
renouvelable permettant une réduction 
importante de la consommation d'énergie. 
Les États membres recourent aux labels 
énergétiques, aux labels écologiques ou à 
d'autres certificats ou normes appropriés 
mis au point à l'échelon national ou 
européen, dans la mesure où ils existent, 
pour encourager ces systèmes et 
équipements.

5. Dans leurs réglementations et leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres encouragent l'utilisation de 
systèmes et d'équipements de chauffage et 
de refroidissement permettant d'obtenir 
une combinaison optimale de sources 
renouvelables d'énergie et de technologies 
à haute efficacité et, partant, une 
réduction importante de la consommation 
d'énergie. Les États membres recourent aux 
labels énergétiques, aux labels écologiques 
ou à d'autres certificats ou normes 
appropriés mis au point à l'échelon national 
ou européen, dans la mesure où ils existent, 
pour encourager ces systèmes et 
équipements.

Or. en

Justification

Les politiques doivent être définies en termes d'obligation de résultat plutôt que de moyens. 
Le but doit donc être de parvenir à une combinaison optimale de sources d'énergie 
renouvelables et de technologies à haute efficacité, plutôt que de privilégier une solution par 
rapport à l'autre. Par ailleurs, pour un bâtiment donné, il est possible qu'il n'y ait pas de 
sources d'énergie renouvelables au plan local. L'efficacité énergétique est indispensable pour 
réaliser les objectifs fixés pour 2020. Ceci est d'autant plus vrai pour les bâtiments qu'ils 
présentent un important potentiel d'efficacité énergétique. 

Amendement 681
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans leurs réglementations et leurs 5. Dans leurs réglementations et leurs 
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codes en matière de construction, les États 
membres encouragent l'utilisation de 
systèmes et d'équipements de chauffage et 
de refroidissement à base d'énergie 
renouvelable permettant une réduction 
importante de la consommation d'énergie. 
Les États membres recourent aux labels 
énergétiques, aux labels écologiques ou à 
d'autres certificats ou normes appropriés 
mis au point à l'échelon national ou 
européen, dans la mesure où ils existent, 
pour encourager ces systèmes et 
équipements.

codes en matière de construction, les États 
membres encouragent l'utilisation de 
systèmes et d'équipements de chauffage et 
de refroidissement permettant d'obtenir 
une combinaison optimale de sources 
renouvelables d'énergie et de technologies 
à haute efficacité et, partant, une 
réduction importante de la consommation
d'énergie. Les États membres recourent aux 
labels énergétiques, aux labels écologiques 
ou à d'autres certificats ou normes 
appropriés mis au point à l'échelon national 
ou européen, dans la mesure où ils existent, 
pour encourager ces systèmes et 
équipements.

Or. en

Justification

Les politiques doivent être définies en termes d'obligation de résultat plutôt que de moyens. 
Le but doit donc être de parvenir à une combinaison optimale de sources d'énergie 
renouvelables et de technologies à haute efficacité, plutôt que de privilégier une solution par 
rapport à l'autre. Par ailleurs, pour un bâtiment donné, il est possible qu'il n'y ait pas de 
sources d'énergie renouvelables au plan local. L'efficacité énergétique est indispensable pour 
réaliser les objectifs fixés pour 2020. Ceci est d'autant plus vrai pour les bâtiments qu'ils 
présentent un important potentiel d'efficacité énergétique. 

Amendement 682
Britta Thomsen, Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans leurs réglementations et leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres encouragent l'utilisation de
systèmes et d'équipements de chauffage et 
de refroidissement à base d'énergie 
renouvelable permettant une réduction 
importante de la consommation d'énergie. 
Les États membres recourent aux labels 
énergétiques, aux labels écologiques ou à 

5. Dans leurs programmes de soutien aux 
énergies produites à partir de sources
renouvelables dans le chauffage et le 
refroidissement, les États membres 
favorisent les systèmes et les équipements 
de chauffage et de refroidissement à base 
d'énergie renouvelable qui permettent une 
réduction importante de la consommation 
d'énergie. Les États membres recourent aux 



AM\730537FR.doc 125/139 PE409.384v01-00

FR

d'autres certificats ou normes appropriés 
mis au point à l'échelon national ou 
européen, dans la mesure où ils existent, 
pour encourager ces systèmes et 
équipements.

labels énergétiques, aux labels écologiques 
ou à d'autres certificats ou normes 
appropriés mis au point à l'échelon national 
ou européen, dans la mesure où ils existent, 
pour encourager ces systèmes et 
équipements.

Or. en

Justification

Le chauffage et le refroidissement renouvelables étant un secteur clé pour la réalisation des 
objectifs fixés, un soutien peut s'avérer plus efficace qu'une réglementation. Il doit être tenu 
compte des différentes ressources disponibles.

Amendement 683
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans leurs réglementations et leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres encouragent l'utilisation de 
systèmes et d'équipements de chauffage et 
de refroidissement à base d'énergie 
renouvelable permettant une réduction 
importante de la consommation d'énergie. 
Les États membres recourent aux labels 
énergétiques, aux labels écologiques ou à 
d'autres certificats ou normes appropriés 
mis au point à l'échelon national ou 
européen, dans la mesure où ils existent, 
pour encourager ces systèmes et 
équipements.

5. Dans leurs réglementations et leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres encouragent l'utilisation de 
systèmes et d'équipements de chauffage et 
de refroidissement à base d'énergie 
renouvelable permettant une réduction 
importante de la consommation d'énergie, 
en accordant une attention particulière au 
chauffage et au refroidissement solaires 
thermiques. Les États membres recourent 
aux labels énergétiques, aux labels 
écologiques ou à d'autres certificats ou 
normes appropriés mis au point à l'échelon 
national ou européen, dans la mesure où ils 
existent, pour encourager ces systèmes et 
équipements.

Or. en

Justification

Parmi les technologies disponibles de chauffage et de refroidissement à partir de sources 
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renouvelables d'énergie, le solaire thermique est, de loin, la plus avantageuse sur le plan de 
la capacité technique d'alimentation des bâtiments, de la rentabilité, de la réduction des pics 
de consomation et plus généralement de la contribution à la sécurité des approvisionnements 
énergétiques, de la lutte contre le changement climatique et de la création d'emploi local. 
Toutefois, il nécessite un soutien politique fort pour pouvoir être commercialisé à grande 
échelle, en particulier dans le secteur du froid.

Amendement 684
Werner Langen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans leurs réglementations et leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres encouragent l'utilisation de 
systèmes et d'équipements de chauffage et 
de refroidissement à base d'énergie 
renouvelable permettant une réduction 
importante de la consommation d'énergie.
Les États membres recourent aux labels 
énergétiques, aux labels écologiques ou à 
d'autres certificats ou normes appropriés 
mis au point à l'échelon national ou 
européen, dans la mesure où ils existent, 
pour encourager ces systèmes et 
équipements.

5. Dans leurs réglementations et leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres encouragent l'utilisation de 
systèmes et d'équipements de chauffage et 
de refroidissement à base d'énergie 
renouvelable permettant une réduction 
importante de la consommation d'énergie 
par rapport à celle des systèmes et des 
équipements de chauffage et de 
refroidissement existants déjà dans les 
bâtiments. Les États membres recourent 
aux labels énergétiques, aux labels 
écologiques ou à d'autres certificats ou 
normes appropriés mis au point à l'échelon 
national ou européen, dans la mesure où ils 
existent, pour encourager ces systèmes et 
équipements.

Or. de

Justification

Les systèmes et les équipements de chauffage et de refroidissement ne doivent être soutenus 
que lorsque leur utilisation contribue de manière significative à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. Ce n'est pas le cas lorsque le bâtiment dispose déjà d'un système de 
chauffage efficace et respectueux de l'environnement fonctionnant grâce à la cogénération. 
L'introduction d'appareils fonctionnant à l'énergie renouvelable sur le marché du chauffage 
ne doit pas provoquer la marginalisation d'autres technologies respectueuses de 
l'environnement et méritant d'être encouragées.
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Amendement 685
Norbert Glante

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans leurs réglementations et leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres encouragent l'utilisation de 
systèmes et d'équipements de chauffage et 
de refroidissement à base d'énergie 
renouvelable permettant une réduction 
importante de la consommation d'énergie.
Les États membres recourent aux labels 
énergétiques, aux labels écologiques ou à 
d'autres certificats ou normes appropriés 
mis au point à l'échelon national ou 
européen, dans la mesure où ils existent, 
pour encourager ces systèmes et 
équipements.

5. Dans leurs réglementations et leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres encouragent l'utilisation de 
systèmes et d'équipements de chauffage et 
de refroidissement à base d'énergie 
renouvelable permettant une réduction 
importante de la consommation d'énergie 
primaire. Les États membres recourent aux 
labels énergétiques, aux labels écologiques 
ou à d'autres certificats ou normes 
appropriés mis au point à l'échelon national 
ou européen, dans la mesure où ils existent, 
pour encourager ces systèmes et 
équipements.

Or. de

Justification

Il y a lieu de préciser qu'il s'agit de l'énergie primaire, car c'est seulement ainsi que 
l'amélioration du rendement et l'augmentation de l'efficacité peuvent être pris en compte. On 
ne peut réaliser des économies d'énergie que par une réduction de la consommation d'énergie 
primaire.

Amendement 686
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas de la biomasse, les États 
membres encouragent les technologies de 
conversion présentant un rendement de 
conversion d'au moins 85% pour les 
applications résidentielles et commerciales 
et d'au moins 70% pour les applications 

Dans le cas de la biomasse, les États 
membres encouragent les technologies de 
conversion, telles que la cogénération, 
présentant un rendement de conversion 
d'au moins 85% pour les applications 
résidentielles et commerciales et d'au 
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industrielles. moins 70% pour les applications 
industrielles. En outre, les États membres 
veillent à ce que les mécanismes de 
soutien n’encouragent pas la production
d’électricité seule à partir de biomasse.

Or. fr

Justification

La biomasse est une resource limitée et il est essentiel que les Etats membres favorisent 
l'utilisation de biomasse dans des installations atteignant de hauts rendements. Les 
installations de cogénération permettent d'atteindre des rendements élevés, de 75 à 90%, en 
fonction des applications. La production d'électricité à partir de biomasse souffre de 
rendments électriciques très faibles; les Etats membres doivent donc veiller à ce que les 
mécanismes de soutien n'encouragent pas la production d'électricité seule quand cela 
constituerait un gaspillage d'une ressource rare.

Amendement 687
Umberto Guidoni

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas de la biomasse, les États 
membres encouragent les technologies de 
conversion présentant un rendement de 
conversion d'au moins 85% pour les 
applications résidentielles et commerciales 
et d'au moins 70% pour les applications 
industrielles.

Dans le cas de la biomasse, les États 
membres devraient étudier les 
technologies de conversion présentant un
rendement de conversion d'au moins 85% 
pour les applications résidentielles et 
commerciales et d'au moins 70% pour les 
applications industrielles.

Or. it

Justification

Il s'agit de procéder à une numérotation pour conférer à l'article une structure juridique 
claire et pour éviter les malentendus en ce qui concerne la hiérarchie juridique des différents 
paragraphes.
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Amendement 688
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des pompes à chaleur, les 
États membres encouragent les pompes à 
chaleur qui satisfont aux exigences 
minimales en matière de label écologique 
prévues par la décision 2007/742/CE. 

supprimé

Or. en

Justification

Les pompes à chaleur étant grandes consommatrices d'électricité, laquelle peut être produite 
à partir de sources non renouvelables à un niveau de performance médiocre, elles n'ont pas à 
figurer parmi les sources renouvelables d'énergie.

Amendement 689
Philippe Busquin

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des pompes à chaleur, les États 
membres encouragent les pompes à chaleur 
qui satisfont aux exigences minimales en 
matière de label écologique prévues par la 
décision 2007/742/CE.

Dans le cas des pompes à chaleur, les États 
membres encouragent les pompes à chaleur 
qui produisent plus d'énergie 
renouvelable qu'elles ne consomment 
d'énergie primaire.  Un coefficient de 
renouvelabilité (CDR) permet de le 
calculer.
L'établissement des valeurs du coefficient 
de performance (CDP) et du coefficient de 
renouvelabilité (CDR) incombe à un 
institut indépendant suivant une 
procédure commune d'essai définie par la 
Commission. 

Or. en
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Justification

Toutes les technologies renouvelables disponibles sur le marché emploient d'autres sources 
d'énergie que les énergies renouvelables. Il est donc nécessaire de procéder à des évaluations 
pour déterminer quelle est la technologie d'énergie renouvelable la plus appropriée. Étant 
donné les différences de conditions climatiques, il n'y a pas de solution idéale en soi. Écarter 
les pompes à chaleur du champ de la directive reviendrait à ignorer la diversité climatique de 
l'Union européenne. 

Toutes les pompes à chaleur qui produisent plus d'énergies renouvelables qu'elles ne 
consomment d'énergie primaire doivent être considérées comme renouvelables. Un coefficient 
de renouvelabilité doit permettre de le calculer.

    E SRE

CDR =      - 1 > 0  

           E autres sources

Amendement 690
Dominique Vlasto

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des pompes à chaleur, les États 
membres encouragent les pompes à chaleur 
qui satisfont aux exigences minimales en 
matière de label écologique prévues par la 
décision 2007/742/CE.

Dans le cas des pompes à chaleur, les États 
membres encouragent les pompes à chaleur 
qui obtiennent un haut rendement et 
notamment satisfont aux exigences 
minimales en matière de label écologique 
prévues par la décision 2007/742/CE.

Or. en

Justification

La proposition répond à la nécessité de combiner les technologies à haut rendement et les 
énergies renouvelables, quel que soit le type de pompe à chaleur, géothermique ou 
aérothermique.
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Amendement 691
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des pompes à chaleur, les États 
membres encouragent les pompes à chaleur 
qui satisfont aux exigences minimales en 
matière de label écologique prévues par la 
décision 2007/742/CE.

Dans le cas des pompes à chaleur, les États 
membres encouragent les pompes à chaleur 
qui obtiennent un haut rendement et 
notamment satisfont aux exigences 
minimales en matière de label écologique 
prévues par la décision 2007/742/CE.

Or. en

Justification

La proposition répond à la nécessité de combiner les technologies à haut rendement et les 
énergies renouvelables, quel que soit le type de pompe à chaleur, géothermique ou 
aérothermique.

Amendement 692
Norbert Glante

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des pompes à chaleur, les États 
membres encouragent les pompes à chaleur 
qui satisfont aux exigences minimales en 
matière de label écologique prévues par la 
décision 2007/742/CE.

Dans le cas des pompes à chaleur, les États 
membres encouragent seulement les 
pompes à chaleur qui satisfont aux 
exigences minimales en matière de label 
écologique prévues par la décision 
2007/742/CE et les systèmes de pompe à 
chaleur qui remplissent certains critères 
d'efficacité en termes de taux de 
performance annuelle. Un taux de 
performance annuelle minimal de 3,5 doit 
être atteint lors de la production de 
chaleur.

Or. de
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Justification

Le taux de performance annuelle indique quelle quantité de la production électrique est 
transformée en énergie thermique. Cette exigence d'efficacité supplémentaire s'intègre bien 
dans la législation existante dans les États membres et pose clairement qu'en plus des 
données fournies par les producteurs; les données relatives au fonctionnement des systèmes 
de pompe à chaleur doivent être pris en compte dans l'évaluation.

Amendement 693
Norbert Glante

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres promeuvent 
l'installation de raffineries de 
biocarburants afin qu'il soit possible 
d'utiliser la chaleur résiduelle pour 
augmenter l'efficacité.

Or. de

Justification

Il est utile d'utiliser la chaleur résiduelle produite lors du processus de production des 
biocarburants. C'est pourquoi les États membres doivent faire en sorte que ces unités de 
productions soient installées à proximité des réseaux de chauffage urbain pour que l'énergie 
résiduelle puisse être utilisée efficacement pour le chauffage ou le refroidissement.

Amendement 694
Alyn Smith

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Un accès facile aux programmes de 
financement et aux projets d'énergies 
renouvelables publics et privés d'intérêt 
communautaire doit être garanti.
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Afin de faciliter le financement nécessaire 
à la réalisation de l'objectif de 20 %, la 
Commission européenne et les États 
membres présentent pour le 31 décembre 
2009 au plus tard une analyse et un plan 
visant notamment à permettre:
- une meilleure utilisation des fonds 
structurels et des programmes cadres en 
faveur des énergies renouvelables;
- une utilisation à la fois meilleure et 
accrue des fonds de la Banque 
européenne d’investissement et des autres 
institutions de financement public; et
- un meilleur accès au capital-risque, en 
étudiant notamment la faisabilité d’un 
instrument de partage des risques pour les 
investissements réalisés dans les énergies 
renouvelables dans l'Union européenne 
semblable au Fonds mondial pour 
l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, lequel est réservé aux 
investissements dans les énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique 
dans les pays tiers.
La Commission européenne étudie, en 
particulier, comment ces nouvelles 
possibilités de financement pourraient 
être utilisées pour activer des "projets 
d’énergies renouvelables d'intérêt 
européen" en accélérant en particulier: 
- le développement de communes et de 
villes couvrant leurs besoins en énergie à 
100 % ou pour une large part grâce aux 
énergies renouvelables dans le cadre de 
l'initiative de la "convention des maires";
- la mise en place des infrastructures de 
réseau nécessaires à la valorisation du 
potentiel énergétique éolien et marin en 
mer du Nord et en mer Baltique;
- le développement des réseaux de 
chauffage et de refroidissement urbains à 
la biomasse dans le nord et l'est de 
l'Union européenne parallèlement à un 
programme d'envergure de mise en 
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conformité du parc immobilier existant;
- la mise en place d'interconnexions avec 
les pays méditerranéens afin d'exploiter 
pleinement le grand potentiel solaire 
thermique et éolien des pays 
méditerranéens et d'autres pays voisins.

Or. en

Justification

Amendement identique à l'amendement 90 du rapport Turmes complété par l'inclusion de 
programmes cadres de financement.

Amendement 695
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Un accès facile aux programmes de 
financement et aux projets d'énergies 
renouvelables publics et privés d'intérêt 
communautaire doit être garanti.
Afin de faciliter le financement nécessaire 
à la réalisation de l'objectif de 20 %, la 
Commission européenne et les États 
membres présentent pour le 31 décembre 
2009 au plus tard une analyse et un plan 
visant notamment à permettre:
- une meilleure utilisation des fonds 
structurels et des programmes cadres en 
faveur des énergies renouvelables;
- une utilisation à la fois meilleure et 
accrue des fonds de la Banque 
européenne d’investissement et des autres 
institutions de financement public; et
- un meilleur accès au capital-risque, en 
étudiant notamment la faisabilité d’un 
instrument de partage des risques pour les 
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investissements réalisés dans les énergies 
renouvelables dans l'Union européenne 
semblable au Fonds mondial pour
l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, lequel est réservé aux 
investissements dans les énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique 
dans les pays tiers.
La Commission européenne étudie, en 
particulier, comment ces nouvelles 
possibilités de financement pourraient 
être utilisées pour activer des "projets 
d’énergies renouvelables d'intérêt 
européen" en accélérant en particulier:
- le développement de communes et de 
villes couvrant leurs besoins en énergie à 
100 % ou pour une large part grâce aux 
énergies renouvelables dans le cadre de 
l'initiative de la "convention des maires";
- la mise en place des infrastructures de 
réseau nécessaires à la valorisation du 
potentiel énergétique éolien et marin au 
large dans les différentes zones maritimes 
de l'Union européenne;
- le développement des réseaux de 
chauffage et de refroidissement urbains à 
la biomasse dans le nord et l'est de 
l'Union européenne parallèlement à un 
programme d'envergure de mise en 
conformité du parc immobilier existant;;
- la mise en place d'interconnexions avec 
les pays méditerranéens afin d'exploiter 
pleinement le grand potentiel solaire 
thermique et éolien des pays 
méditerranéens et d'autres pays voisins.

Or. en

Justification

En marge de l'amendement du rapporteur, il convient de noter que: il est souhaitable d'établir 
un lien clair avec les programmes cadres dans la directive relative aux sources renouvelables 
d'énergie afin d'encourager la recherche et le développement dans les biocarburants de 
deuxième génération.  De même, nombreuses sont les zones maritimes de l'Union européenne 
- outre la mer du Nord et la Baltique - qui possèdent un potentiel important d'énergie 
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éolienne et marine et elles ne doivent pas être défavorisées.

Amendement 696
Alyn Smith

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. La Commission et les États 
membres, avant le 31 décembre 2009 au 
plus tard, présentent une analyse et un 
plan visant à orienter de manière 
coordonnée des financements 
communautaires et nationaux, ainsi que 
d'autres formes de soutien, vers des 
centres de recherche technologique sur 
les énergies renouvelables et l'efficacité 
énergétique; et, en particulier, vers les 
centres qui collaborent avec des 
universités et des entreprises (les petites et 
moyennes entreprises, en particulier) dans 
la recherche appliquée et innovante visant 
à réaliser un saut technologique; les 
recherches technologiques porteront un 
intérêt tout particulier à la production 
décentralisée et communautaire; ces 
recherches viseront à réduire au 
minimum les conflits d'usage, notamment 
entre les carburants et l'alimentation; ces 
centres auront également pour but de 
sensibiliser les populations aux énergies 
renouvelables et, en particulier, aux 
mesures d'économie d'énergie.

Or. en

Justification

Les centres de recherche sont d'une importance vitale pour l'avenir des technologies 
d'énergies renouvelables européennes et pour la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, et, à ce titre, ils doivent être pleinement soutenus par la Commission et les États 
membres d'une façon coordonnée. 
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Amendement 697
Alyn Smith

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater. Les États membres adoptent des 
mesures de soutien financier et autre afin 
de permettre au plus grand nombre 
possible d'exploitations agricoles de 
devenir productrices nettes d'énergie, en 
recourant à l'utilisation de sources 
d'énergie telles que les digesteurs 
anaérobies, le photovoltaïque, les copeaux 
et les biocarburants de deuxième 
génération; l'autorité compétente veille en 
outre à ce que cette énergie jouisse d'un 
accès non discriminatoire aux réseaux 
électriques et gaziers; toutefois, les 
conflits d'usage, entre, par exemple, bois 
carburant et bois de construction, doivent 
être réduits au minimum et l'énergie doit 
être produite au moyen de matériaux 
organiques non alimentaires.

Or. en

Justification

Les exploitations rurales sont une importante source potentielle d'énergie renouvelable et 
durable et doivent être, à ce titre, soutenues par leurs autorités.

Amendement 698
Alyn Smith

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quinquies. Les États membres revoient 
leurs politiques de passation de marchés 
publics de façon à encourager l'utilisation 
des technologies d'énergies renouvelables 
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et d'efficacité énergétique;  les 
organismes publics encouragent 
l'utilisation de carburants à base de 
matières organiques non alimentaires 
dans leur parc de véhicules de transport 
routier et prennent d'autres mesures 
conformes à la nouvelle directive relative 
à la promotion de véhicules de transport 
routier propres et économes en énergie.

Or. en

Justification

Les organismes publics peuvent exercer une action importante sur les comportements dans le 
domaine de l'énergie.

Amendement 699
Alyn Smith

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 sexies. Lorsqu'ils évaluent l'incidence 
des aménagements d'énergies 
renouvelables réalisés dans des zones 
classées au titre de la législation 
environnementale communautaire, et en 
particulier au titre de la directive Habitats 
(directive 92/43/CEE), les États membres 
tiennent compte des effets positifs de ces 
aménagements sur la production 
d'énergies renouvelables dans l'Union 
européenne et de leur contribution à la 
réalisation des objectifs fixés par la
présente directive. 

Or. en

Justification

Lors de l'examen de l'impact environnemental des projets d'énergies renouvelables, leur 
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contribution à la lutte contre le changement climatique doit être pleinement prise en 
considération.
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