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Amendement 700
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives aux mesures d'aide 
soient mises à la disposition des 
consommateurs, entrepreneurs, 
installateurs, architectes et fournisseurs 
d'équipements et de systèmes de chauffage, 
de refroidissement et d'électricité et de 
véhicules pouvant consommer des 
mélanges à forte teneur en biocarburants 
ou des biocarburants purs.

1. Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives aux mesures d'aide
et les services spéciaux à destination des 
consommateurs vulnérables soient mis à 
la disposition des consommateurs, 
entrepreneurs, installateurs, architectes, 
organismes de logement social et 
fournisseurs d'équipements et de systèmes 
de chauffage, de refroidissement et 
d'électricité et de véhicules pouvant 
consommer des mélanges à forte teneur en 
biocarburants ou des biocarburants purs.

Or. en

Amendement 701
David Martin

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives aux mesures d'aide 
soient mises à la disposition des 
consommateurs, entrepreneurs, 
installateurs, architectes et fournisseurs 
d'équipements et de systèmes de chauffage, 
de refroidissement et d'électricité et de 
véhicules pouvant consommer des 
mélanges à forte teneur en biocarburants 

1. Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives aux mesures d'aide 
soient mises à la disposition des 
consommateurs, décideurs locaux et 
régionaux, entrepreneurs, installateurs, 
architectes et fournisseurs d'équipements et 
de systèmes de chauffage, de 
refroidissement et d'électricité et de 
véhicules pouvant consommer des 
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ou des biocarburants purs. mélanges à forte teneur en biocarburants 
ou des biocarburants purs.

Or. en

Justification

En raison de leurs compétences d'aménageurs et de propriétaires de bâtiments et de parcs de 
véhicules, les autorités locales et régionales devraient également être informées des mesures 
d'aide. Elles seraient ainsi capables de diffuser cette information auprès d'acteurs essentiels 
au niveau local et régional.

Amendement 702
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives aux mesures d'aide 
soient mises à la disposition des 
consommateurs, entrepreneurs, 
installateurs, architectes et fournisseurs 
d'équipements et de systèmes de chauffage, 
de refroidissement et d'électricité et de 
véhicules pouvant consommer des 
mélanges à forte teneur en biocarburants 
ou des biocarburants purs.

1. Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives aux mesures d'aide 
soient largement diffusées auprès des 
consommateurs, entrepreneurs, 
installateurs, architectes et fournisseurs 
d'équipements et de systèmes de chauffage, 
de refroidissement et d'électricité et de 
véhicules pouvant consommer des 
mélanges à forte teneur en biocarburants 
ou des biocarburants purs.

Or. en

Justification

Les informations sur les mesures d'aide ne devraient pas seulement être mises à disposition, 
mais également diffusées de façon anticipée auprès des consommateurs, des entrepreneurs, 
des installateurs, des architectes et des fournisseurs d'équipements, pour sensibiliser 
davantage l'opinion publique sur les sources d'énergie renouvelables.
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Amendement 703
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives aux avantages nets, 
au coût et à l'efficacité énergétique des 
équipements et systèmes servant à 
l'utilisation d'énergie de chauffage ou de 
refroidissement et d'électricité provenant 
de sources renouvelables soient mises à 
disposition soit par le fournisseur de 
l'équipement ou du système, soit par les 
autorités nationales compétentes.

2. Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives aux avantages nets, 
au coût et à l'efficacité énergétique des 
équipements et systèmes servant à 
l'utilisation d'énergie de chauffage ou de 
refroidissement et d'électricité provenant 
de sources renouvelables et de systèmes 
hybrides combinant les sources d'énergie 
conventionnelles et renouvelables soient 
mises à disposition soit par le fournisseur 
de l'équipement ou du système, soit par les 
autorités nationales compétentes.

Or. en

Justification

Les systèmes hybrides combinant l'énergie conventionnelle et l'énergie renouvelable peuvent 
être un moyen économique et environnemental optimal pour introduire les sources 
renouvelables dans les secteurs du chauffage, du refroidissement et de l'électricité. Les 
consommateurs devraient recevoir une information adéquate qui leur permette de prendre des 
décisions en connaissance de cause sur la manière de réduire la consommation énergétique, 
les émissions qui y sont associées et l'utilisation des ressources naturelles.

Amendement 704
Reino Paasilinna

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives aux avantages nets, 
au coût et à l'efficacité énergétique des 
équipements et systèmes servant à 
l'utilisation d'énergie de chauffage ou de 
refroidissement et d'électricité provenant 

2. Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives aux avantages nets, 
au coût et à l'efficacité énergétique des 
équipements et systèmes servant à 
l'utilisation d'énergie de chauffage ou de 
refroidissement et d'électricité provenant 
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de sources renouvelables soient mises à 
disposition soit par le fournisseur de 
l'équipement ou du système, soit par les 
autorités nationales compétentes.

de sources renouvelables et de systèmes 
hybrides combinant les sources d'énergie 
conventionnelles et renouvelables soient 
mises à disposition soit par le fournisseur 
de l'équipement ou du système, soit par les 
autorités nationales compétentes.

Or. en

Justification

Les systèmes hybrides combinant l'énergie conventionnelle et l'énergie renouvelable peuvent 
être un moyen économique et environnemental optimal pour introduire les sources 
renouvelables dans les secteurs du chauffage, du refroidissement et de l'électricité. Les 
consommateurs devraient recevoir une information adéquate qui leur permette de prendre des 
décisions en connaissance de cause sur la manière de réduire la consommation énergétique, 
les émissions qui y sont associées et l'utilisation des ressources naturelles.

Amendement 705
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives aux avantages nets, 
au coût et à l'efficacité énergétique des 
équipements et systèmes servant à 
l'utilisation d'énergie de chauffage ou de 
refroidissement et d'électricité provenant 
de sources renouvelables soient mises à
disposition soit par le fournisseur de 
l'équipement ou du système, soit par les 
autorités nationales compétentes.

2. Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives aux avantages nets, 
au coût et à l'efficacité énergétique des 
équipements et systèmes servant à 
l'utilisation d'énergie de chauffage ou de 
refroidissement et d'électricité provenant 
de sources renouvelables soient mises à 
disposition par le fournisseur de 
l'équipement ou du système et par les 
autorités nationales compétentes.

Or. en

Justification

Il est primordial de sensibiliser davantage l'opinion publique sur les énergies renouvelables 
afin de favoriser leur pénétration rapide sur le marché.
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Amendement 706
Lena Ek

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres mettent au point des 
systèmes de certification pour les 
installateurs de chaudières ou de poêles à 
biomasse, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques et de 
pompes à chaleur de petite taille. Ces 
systèmes sont fondés sur les critères 
énoncés à l'annexe IV. Chaque État 
membre reconnaît la certification 
accordée par les autres États membres 
conformément à ces critères.

supprimé

Or. en

Justification

Demander une certification aux installateurs d'équipements de petite taille utilisant des 
techniques d'énergies renouvelables n'est pas faisable. Cela engendrerait une charge 
administrative supplémentaire déraisonnable pour ces installateurs.

Amendement 707
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres mettent au point des 
systèmes de certification pour les 
installateurs de chaudières ou de poêles à 
biomasse, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques et de 
pompes à chaleur de petite taille. Ces 
systèmes sont fondés sur les critères 
énoncés à l'annexe IV. Chaque État 
membre reconnaît la certification accordée 
par les autres États membres 

3. Les États membres veillent à ce que les 
chaudières ou les poêles à biomasse, les 
systèmes solaires photovoltaïques ou 
thermiques de petite taille ainsi que les 
systèmes géothermiques superficiels et les 
pompes à chaleur soient considérées 
comme conformes aux règlementations en 
matière de construction qui requièrent 
l'utilisation de l'une de ces technologies, 
et considérées comme éligibles pour 



PE409.428v01-00 8/140 AM\731121FR.doc

FR

conformément à ces critères. d'autres régimes d'aide uniquement si 
l'installation est réalisée par des 
installateurs certifiés. À cette fin, les États 
membres mettent au point des systèmes de 
certification pour les installateurs de 
chaudières ou de poêles à biomasse, de 
systèmes solaires photovoltaïques ou 
thermiques, de pompes à chaleur ainsi que
de systèmes géothermiques superficiels de 
petite taille. Les États membres 
développent un système d'accréditation 
pour les cours de formation à destination 
de ces installateurs. Les systèmes de 
certification et d'accréditation sont fondés 
sur les critères énoncés à l'annexe IV.
Chaque État membre reconnaît la 
certification accordée par les autres États 
membres conformément à ces critères.
Lorsque d'autres systèmes de qualité, qui 
engendrent des résultats comparables à la 
certification des installateurs telle qu'elle 
est décrite dans cet article, existent déjà, 
les États membres peuvent les considérer 
comme des alternatives à la certification 
des installateurs pendant une période 
transitoire pouvant aller jusqu'à trois ans. 
L'annexe IV peut être adaptée aux 
progrès techniques et aux évolutions du 
marché conformément à la procédure de 
réglementation visée à l'article 21, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 708
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres mettent au point des 
systèmes de certification pour les 
installateurs de chaudières ou de poêles à 
biomasse, de systèmes solaires 

3. Les États membres veillent à ce que des 
systèmes de certification pour les 
installateurs de chaudières ou de poêles à 
biomasse, de systèmes solaires 



AM\731121FR.doc 9/140 PE409.428v01-00

FR

photovoltaïques ou thermiques et de 
pompes à chaleur de petite taille. Ces
systèmes sont fondés sur les critères 
énoncés à l'annexe IV. Chaque État 
membre reconnaît la certification accordée 
par les autres États membres 
conformément à ces critères.

photovoltaïques ou thermiques, de 
systèmes géothermiques superficiels et de 
pompes à chaleur de petite taille soient 
élaborés en consultation étroite avec les 
parties prenantes appropriées. Les
systèmes de certification sont fondés sur 
les critères énoncés à l'annexe IV, qui peut 
être adaptée si nécessaire conformément à 
la procédure de réglementation visée à 
l'article 21, paragraphe 2. Chaque État 
membre reconnaît la certification élaborée 
dans d'autres États membres 
conformément à ces critères.

Or. en

Justification

Les parties prenantes appropriées devraient être étroitement impliquées pendant toute la 
procédure de certification pour pouvoir apporter leur expertise technique. En outre, il est 
proposé de scinder l'annexe IV en deux parties (la certification en annexe IVa et 
l'accréditation en annexe IVb) pour améliorer la clarté.

Amendement 709
Reino Paasilinna

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres mettent au point des 
systèmes de certification pour les
installateurs de chaudières ou de poêles à
biomasse, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques et de 
pompes à chaleur de petite taille. Ces 
systèmes sont fondés sur les critères 
énoncés à l'annexe IV. Chaque État 
membre reconnaît la certification accordée 
par les autres États membres 
conformément à ces critères.

3. Les États membres mettent au point des 
systèmes de certification pour les 
installateurs de chaudières ou de poêles, 
alimentés par la biomasse ou des 
mélanges bioliquides, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques et de 
pompes à chaleur de petite taille. Ces 
systèmes sont fondés sur les critères 
énoncés à l'annexe IV, et doivent répondre 
à une norme équivalente à celles 
actuellement requises pour les 
installateurs de systèmes et de 
technologies de chauffage et de 
refroidissement basés sur l'énergie 
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conventionnelle. Les États membres 
devraient encourager la mise en commun 
des expertises en matière de formation 
pour le chauffage conventionnel et celui 
basé sur les énergies renouvelables, ainsi 
que des systèmes d'éducation et de 
certification par les autorités nationales et 
régionales et les organismes de formation 
reconnus existants. Chaque État membre 
reconnaît la certification accordée par les 
autres États membres conformément à ces 
critères.

Or. en

Justification

Les mélanges bioliquides sont un moyen efficace du point de vue économique et 
environnemental pour introduire les sources renouvelables dans les systèmes de chauffage. 
Les systèmes de chauffage et de refroidissement basés sur les énergies renouvelables doivent 
être installés par des personnes aussi compétentes que celles utilisant des systèmes 
fonctionnant à base d'énergie conventionnelle. Les nouveaux systèmes de formation de 
l'annexe IV devraient s'appuyer utilement sur les systèmes bien établis de formation des 
installateurs d'équipements fonctionnant à l'énergie conventionnelle au niveau des États 
membres.

Amendement 710
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres mettent au point des 
systèmes de certification pour les 
installateurs de chaudières ou de poêles à 
biomasse, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques et de 
pompes à chaleur de petite taille. Ces 
systèmes sont fondés sur les critères 
énoncés à l'annexe IV. Chaque État 
membre reconnaît la certification accordée 
par les autres États membres 
conformément à ces critères.

3. Les États membres s'assurent que des 
systèmes de certification ou des systèmes 
de qualification de même valeur sont 
disponibles pour les installateurs de 
chaudières ou de poêles à biomasse, de 
systèmes solaires photovoltaïques ou 
thermiques et de pompes à chaleur de 
petite taille. Chaque État membre reconnaît 
la certification accordée par les autres États 
membres conformément à ces critères; 
sans préjudice de la directive 2005/36/CE.



AM\731121FR.doc 11/140 PE409.428v01-00

FR

Or. de

Justification

Il existe dans certains États membres des filières de formation performantes, qui dans 
beaucoup de domaines sont supérieures à la norme européenne. Pour obtenir une 
qualification, il faut en règle générale suivre une formation de 3 ans à 3 ans et demi, pour 
devenir maître, il faut au total 5 à 6 ans d'étude. Il y a suffisamment de formateurs dans 
diverses branches possédant les connaissances et aptitudes requises.

Amendement 711
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres mettent au point des 
systèmes de certification pour les 
installateurs de chaudières ou de poêles à 
biomasse, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques et de 
pompes à chaleur de petite taille. Ces 
systèmes sont fondés sur les critères 
énoncés à l'annexe IV. Chaque État 
membre reconnaît la certification accordée 
par les autres États membres 
conformément à ces critères.

3. Les États membres s'assurent que des 
systèmes de certification ou des systèmes 
de qualification de même valeur sont 
disponibles pour les installateurs de 
chaudières ou de poêles à biomasse, de 
systèmes solaires photovoltaïques ou 
thermiques et de pompes à chaleur de 
petite taille. Ces systèmes de certification
sont fondés sur les critères énoncés à 
l'annexe IV. Chaque État membre 
reconnaît la certification accordée par les 
autres États membres conformément à ces 
critères. Cela s'entend sans préjudice de la 
directive 2005/36/CE.

Or. de

Justification

Il existe dans certains États membres des filières de formation performantes, qui dans 
beaucoup de domaines sont supérieures à la norme européenne. Pour obtenir une 
qualification, il faut en règle générale suivre une formation de 3 ans à 3 ans et demi, pour 
devenir maître, il faut au total 5 à 6 ans d'étude. Il y a suffisamment de formateurs dans 
diverses branches possédant les connaissances et aptitudes requises.
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Amendement 712
Herbert Reul, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres mettent au point des 
systèmes de certification pour les 
installateurs de chaudières ou de poêles à 
biomasse, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques et de 
pompes à chaleur de petite taille. Ces 
systèmes sont fondés sur les critères 
énoncés à l'annexe IV. Chaque État 
membre reconnaît la certification accordée 
par les autres États membres 
conformément à ces critères.

3. Les États membres s'assurent que des 
systèmes de certification ou des systèmes 
de qualification de même valeur sont 
disponibles pour les installateurs de 
chaudières ou de poêles à biomasse, de 
systèmes solaires photovoltaïques ou 
thermiques et de pompes à chaleur de 
petite taille. Ces systèmes de certification
sont fondés sur les critères énoncés à 
l'annexe IV. Chaque État membre 
reconnaît la certification accordée par les 
autres États membres conformément à ces 
critères, sans préjudice de la directive 
2005/36/CE.

Or. de

Justification

Dans certains États membres, il existe des filières de formation performantes, qui requièrent 
en règle générale une formation de 3 ans pour obtenir la qualification et 5 à 6 ans d'études 
pour obtenir le grade de "maître". Il y a suffisamment de formateurs dans diverses branches 
possédant les connaissances et aptitudes requises. Une certification supplémentaire est 
superflue.

La directive 2005/36/CE délimite un cadre réglementaire global et définitif pour la 
reconnaissance des qualifications professionnelles dans le cas des professions réglementées.

Amendement 713
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres mettent au point des 
systèmes de certification pour les 

3. Les États membres s'assurent que des 
systèmes de certification ou des systèmes 
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installateurs de chaudières ou de poêles à 
biomasse, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques et de 
pompes à chaleur de petite taille. Ces 
systèmes sont fondés sur les critères 
énoncés à l'annexe IV. Chaque État 
membre reconnaît la certification accordée 
par les autres États membres 
conformément à ces critères.

de qualification de même valeur sont 
disponibles pour les installateurs de 
chaudières ou de poêles à biomasse, de 
systèmes solaires photovoltaïques ou 
thermiques et de pompes à chaleur de 
petite taille. Ces systèmes de certification
sont fondés sur les critères énoncés à 
l'annexe IV. Chaque État membre 
reconnaît la certification accordée par les 
autres États membres conformément à ces 
critères; sans préjudice de la directive 
2005/36/CE.

Or. de

Justification

Dans certains États membres, il existe des filières de formation performantes, qui dans 
beaucoup de domaines sont supérieures à la norme européenne. Pour obtenir une 
qualification, il faut en règle générale suivre une formation de 3 ans à 3 ans et demi, pour 
devenir maître, il faut au total 5 à 6 ans d'étude. Il y a suffisamment de formateurs dans 
diverses branches possédant les connaissances et aptitudes requises.

Amendement 714
Vladimír Remek

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres mettent au point des 
systèmes de certification pour les 
installateurs de chaudières ou de poêles à 
biomasse, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques et de 
pompes à chaleur de petite taille. Ces 
systèmes sont fondés sur les critères 
énoncés à l'annexe IV. Chaque État 
membre reconnaît la certification accordée 
par les autres États membres 
conformément à ces critères.

3. Les États membres facilitent la création
de systèmes de certification ou de systèmes 
de qualification équivalents pour les 
installateurs de chaudières ou de poêles à 
biomasse, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques et de 
pompes à chaleur de petite taille. Ces 
systèmes ou les systèmes de qualification 
équivalents peuvent s'appuyer  sur les 
critères énoncés à l'annexe IV. Chaque État 
membre reconnaît la certification accordée 
par les autres États membres 
conformément à ces critères.
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Or. cs

Justification

Dans certains États membres, il existe déjà différents systèmes de certification ou de 
formation pour les installateurs de chaudières et autres équipements. Il n'est pas nécessaire 
de centraliser cette question, les qualifications sont reconnues d'un État membre à l'autre. Les 
États membres ne doivent pas être freinés dans la réalisation de leur objectif principal par 
d'autres obligations lourdes; au contraire, ils doivent disposer d'une grande liberté d'action 
dans la poursuite de cet objectif.

Amendement 715
Jan Březina

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres mettent au point des 
systèmes de certification pour les 
installateurs de chaudières ou de poêles à 
biomasse, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques et de 
pompes à chaleur de petite taille. Ces 
systèmes sont fondés sur les critères 
énoncés à l'annexe IV. Chaque État 
membre reconnaît la certification accordée 
par les autres États membres 
conformément à ces critères.

3. Les États membres mettent au point des 
systèmes de certification pour les 
installateurs de chaudières ou de poêles à 
biomasse, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques et de 
pompes à chaleur de petite taille, ainsi que 
pour les installateurs de capteurs de 
chaleur horizontaux ou verticaux (à 
savoir les entreprises de forage ou de 
construction). Ces systèmes sont fondés 
sur les critères énoncés à l'annexe IV. 
Chaque État membre reconnaît la 
certification accordée par les autres États 
membres conformément à ces critères.

Or. en

Justification

La source de chaleur est un élément important d'un système de pompe à chaleur. La qualité 
de son aménagement et de son installation joue un rôle primordial dans l'efficacité globale. 
Puisque l'installation d'un capteur de chaleur requiert des connaissances spécifiques et est 
souvent réalisée par du personnel spécialisé – par du personnel d'entreprises de forage pour 
les capteurs verticaux, et par du personnel d'entreprises de construction pour les capteurs 
horizontaux –, ces acteurs devraient être inclus.
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Amendement 716
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres mettent au point des 
systèmes de certification pour les 
installateurs de chaudières ou de poêles à 
biomasse, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques et de 
pompes à chaleur de petite taille. Ces 
systèmes sont fondés sur les critères 
énoncés à l'annexe IV. Chaque État
membre reconnaît la certification accordée 
par les autres États membres 
conformément à ces critères.

3. Les États membres mettent au point des 
systèmes de certification pour les 
installateurs de chaudières ou de poêles à 
biomasse, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques et de 
pompes à chaleur de petite taille, ainsi que 
pour les installateurs de capteurs de 
chaleur horizontaux ou verticaux (à 
savoir les entreprises de forage ou de 
construction). Ces systèmes sont fondés 
sur les critères énoncés à l'annexe IV. 
Chaque État membre reconnaît la 
certification accordée par les autres États 
membres conformément à ces critères.

Or. en

Justification

La source de chaleur est un élément important d'un système de pompe à chaleur. La qualité 
de son aménagement et de son installation joue un rôle primordial dans l'efficacité globale. 
Puisque l'installation d'un capteur de chaleur requiert des connaissances spécifiques et est 
souvent réalisée par du personnel spécialisé – par du personnel d'entreprises de forage pour 
les capteurs verticaux, et par du personnel d'entreprises de construction pour les capteurs 
horizontaux –, ces acteurs devraient être inclus.

Amendement 717
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres mettent au point des 
systèmes de certification pour les 

3. Les États membres mettent au point, 
d'ici le 31 décembre 2014 et après 



PE409.428v01-00 16/140 AM\731121FR.doc

FR

installateurs de chaudières ou de poêles à 
biomasse, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques et de 
pompes à chaleur de petite taille. Ces 
systèmes sont fondés sur les critères 
énoncés à l'annexe IV. Chaque État 
membre reconnaît la certification accordée 
par les autres États membres 
conformément à ces critères.

consultation avec les parties prenantes 
appropriées, des systèmes de certification 
pour les installateurs de chaudières ou de 
poêles à biomasse, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques et de 
pompes à chaleur de petite taille. Ces 
systèmes sont fondés sur les critères 
énoncés à l'annexe IV. Chaque État 
membre reconnaît la certification accordée 
par les autres États membres 
conformément à ces critères.

Or. en

Justification

Il est important que les parties prenantes appropriées participent étroitement à l'élaboration 
des systèmes d'accréditation et de certification afin de pouvoir apporter leur expertise 
technique. Une période d'adaptation suffisante devrait être accordée pour l'élaboration des 
systèmes de certification, ceux-ci en étant encore à un stade embryonnaire dans un certain 
nombre d'États membres.

Amendement 718
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres mettent au point des 
systèmes de certification pour les 
installateurs de chaudières ou de poêles à 
biomasse, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques et de
pompes à chaleur de petite taille. Ces 
systèmes sont fondés sur les critères 
énoncés à l'annexe IV. Chaque État 
membre reconnaît la certification accordée 
par les autres États membres 
conformément à ces critères.

3. Les États membres mettent au point des 
systèmes de certification pour les 
installateurs de chaudières ou de poêles à 
biomasse, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques, dont les
pompes à chaleur de petite taille, et de 
systèmes géothermiques Ces systèmes sont 
fondés sur les critères énoncés à 
l'annexe IV. Chaque État membre 
reconnaît la certification accordée par les 
autres États membres conformément à ces 
critères.

Or. fr
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Justification

Il ne faut pas éliminer les pompes à chaleur dans les conditions proposées par la 
Commission.

Amendement 719
Norbert Glante

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres mettent au point des 
systèmes de certification pour les 
installateurs de chaudières ou de poêles à 
biomasse, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques et de 
pompes à chaleur de petite taille. Ces 
systèmes sont fondés sur les critères 
énoncés à l'annexe IV. Chaque État 
membre reconnaît la certification accordée 
par les autres États membres 
conformément à ces critères.

3. Les États membres mettent au point des 
systèmes de certification pour les 
installateurs de chaudières ou de poêles à 
biomasse, de sous-stations de chauffage 
urbain, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques et de 
pompes à chaleur de petite taille. Ces 
systèmes sont fondés sur les critères 
énoncés à l'annexe IV. Chaque État 
membre reconnaît la certification accordée 
par les autres États membres 
conformément à ces critères.

Or. de

Justification

Il faut s'assurer que les installateurs de sous-stations de chauffage urbain ont les 
qualifications requises pour remplir leurs fonctions, en particulier dans les États membres où 
les infrastructures de chauffage urbain ont été développées assez récemment. C'est pourquoi 
ces stations doivent figurer dans la liste. 

Amendement 720
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

D'ici (un an après l'entrée en vigueur de 
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la directive), sur la base d'informations 
transmises par les États membres et en 
consultation avec les secteurs concernés, 
les exigences minimales et les conditions 
de reconnaissance mutuelle sont fixées 
conformément à la procédure visée à 
l'article 21, paragraphe 3, pour ce qui 
concerne les programmes de formation 
aussi bien pour les entreprises que pour le 
personnel adéquat participant à 
l'installation, la maintenance ou 
l'entretien de chaudières ou de poêles à 
biomasse, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques, de pompes 
à chaleur et de capteurs de chaleur 
horizontaux ou verticaux de petite taille, 
en tenant dûment compte des systèmes de 
certification existants, qui s'appliquent 
déjà à ces produits et équipements.

Or. en

Justification

La source de chaleur est un élément important d'un système de pompe à chaleur. La qualité 
de son aménagement et de son installation joue un rôle primordial dans l'efficacité globale. 
Puisque l'installation d'un capteur de chaleur requiert des connaissances spécifiques et est 
souvent réalisée par du personnel spécialisé – par du personnel d'entreprises de forage pour 
les capteurs verticaux, et par du personnel d'entreprises de construction pour les capteurs 
horizontaux –, ces acteurs devraient être inclus.

Amendement 721
Jan Březina

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

D'ici (un an après l'entrée en vigueur de 
la directive), sur la base d'informations 
transmises par les États membres et en 
consultation avec les secteurs concernés, 
les exigences minimales et les conditions 
de reconnaissance mutuelle sont fixées 
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conformément à la procédure visée à 
l'article 21, paragraphe 3, pour ce qui 
concerne les programmes de formation 
aussi bien pour les entreprises que pour le 
personnel adéquat participant à 
l'installation, à la maintenance ou à 
l'entretien de chaudières ou de poêles à 
biomasse, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques, de pompes 
à chaleur et de capteurs de chaleur 
horizontaux ou verticaux de petite taille, 
en tenant dûment compte des systèmes de 
certification existants, qui s'appliquent 
déjà à ces produits et équipements.

Or. en

Justification

Cette approche est conforme au règlement n° 303/2008. Pour garantir la reconnaissance 
mutuelle, il convient d'adopter la même approche pour d'autres types d'équipements et de 
systèmes. Pour garantir des programmes efficaces par rapport aux coûts, les systèmes de 
certification s'appliquant aux équipements ou aux systèmes relevant de la présente directive 
doivent tenir compte des systèmes de certification existants déjà couverts par un autre droit 
européen pour le même type d'équipements ou de systèmes. Le processus suggéré fournit un 
délai adéquat pour établir un système de certification qui intègre les exigences énumérées à 
l'annexe IV.

Amendement 722
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

D'ici (deux ans après l'entrée en vigueur 
de la directive), les États membres 
établissent ou adaptent leurs propres 
exigences en matière de formation et de 
certification, en se basant sur les 
exigences minimales visées à l'article 3, 
paragraphe 1. Les États membres 
communiquent leurs programmes de 
certification à la Commission. Les États 
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membres reconnaissent les certificats 
délivrés dans un autre État membre et ne 
restreignent pas la liberté de fournir des 
services ni la liberté d'établissement pour 
des raisons liées à la certification délivrée 
dans un autre État membre.

Or. en

Justification

La source de chaleur est un élément important d'un système de pompe à chaleur. La qualité 
de son aménagement et de son installation joue un rôle primordial dans l'efficacité globale. 
Puisque l'installation d'un capteur de chaleur requiert des connaissances spécifiques et est 
souvent réalisée par du personnel spécialisé – par du personnel d'entreprises de forage pour 
les capteurs verticaux, et par du personnel d'entreprises de construction pour les capteurs 
horizontaux –, ces acteurs devraient être inclus.

Amendement 723
Jan Březina

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

D'ici (deux ans après l'entrée en vigueur 
de la directive), les États membres 
établissent ou adaptent leurs propres 
exigences en matière de formation et de 
certification, en se basant sur les 
exigences minimales visées à l'article 3, 
paragraphe 1. Les États membres 
communiquent leurs programmes de 
certification à la Commission. Les États 
membres reconnaissent les certificats 
délivrés dans un autre État membre et ne 
restreignent pas la liberté de fournir des 
services ni la liberté d'établissement pour 
des raisons liées à la certification délivrée 
dans un autre État membre.

Or. en
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Justification

Cette approche est conforme au règlement n° 303/2008. Pour garantir la reconnaissance 
mutuelle, il convient d'adopter la même approche pour d'autres types d'équipements et de 
systèmes. Pour garantir des programmes efficaces par rapport aux coûts, les systèmes de 
certification s'appliquant aux équipements ou aux systèmes relevant de la présente directive 
doivent tenir compte des systèmes de certification existants déjà couverts par un autre droit 
européen pour le même type d'équipements ou de systèmes. Le processus suggéré fournit un 
délai adéquat pour établir un système de certification qui intègre les exigences énumérées à 
l'annexe IV.

Amendement 724
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres élaborent un 
système d'accréditation pour les 
programmes de formation ou les 
prestataires de formations à l'attention 
des installateurs de systèmes de biomasse 
et de systèmes géothermiques superficiels, 
de pompes à chaleur et de systèmes 
solaires photovoltaïques et thermiques. 
Ces systèmes sont fondés sur les critères 
énoncés à l'annexe IVa, qui peut être 
adaptée si nécessaire conformément à la 
procédure de réglementation visée à 
l'article 21, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les technologies d'énergies renouvelables évoluent rapidement, en particulier la technologie 
photovoltaïque qui investit massivement dans la recherche-développement et les nouvelles 
capacités de production. La possibilité de modifier l'annexe IVb devrait par conséquent être 
assurée pour permettre au besoin la modification des critères, par exemple pour les adapter 
aux futures évolutions techniques.
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Amendement 725
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les États membres veillent à ce que, 
à partir de 2015, seules les installations 
réalisées par des installateurs certifiés 
soient considérées comme conformes aux 
exigences établies conformément à 
l'article 12, paragraphe 4, de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Il est essentiel que la qualité des installations soit garantie. Une période d'adaptation 
suffisante devrait néanmoins être accordée pour l'élaboration des systèmes de certification.

Amendement 726
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres élaborent des lignes 
directrices pour les aménageurs et les 
architectes afin de leur permettre 
d'envisager valablement les possibilités
d'utilisation d'énergie provenant de 
sources renouvelables et de chauffage et 
de refroidissement urbains lors de la 
planification, de la conception, de la 
construction et de la rénovation d'espaces 
industriels ou résidentiels.

4. Les États membres élaborent des lignes 
directrices pour les aménageurs et les 
architectes afin de leur permettre 
d'envisager valablement de combiner de 
façon optimale des sources d'énergie 
renouvelables et des technologies à haute 
efficacité lors de la planification, de la 
conception, de la construction et de la 
rénovation d'espaces industriels ou 
résidentiels.

Or. en
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Justification

Les politiques devraient être définies comme des obligations basées sur les résultats plutôt 
que comme des moyens. Cela nécessite par conséquent de combiner de façon optimale des 
sources d'énergie renouvelables et des technologies à haute efficacité, plutôt que l'une ou 
l'autre option séparément. En outre, pour un bâtiment donné, il peut ne pas y avoir de sources 
d'énergie renouvelables disponibles localement. L'efficacité énergétique est essentielle pour 
atteindre les objectifs de 2020. Cela est d'autant plus important pour les bâtiments que ceux-
ci présentent un fort potentiel d'efficacité énergétique.

Amendement 727
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres élaborent des lignes 
directrices pour les aménageurs et les 
architectes afin de leur permettre 
d'envisager valablement les possibilités
d'utilisation d'énergie provenant de 
sources renouvelables et de chauffage et 
de refroidissement urbains lors de la 
planification, de la conception, de la 
construction et de la rénovation d'espaces 
industriels ou résidentiels.

4. Les États membres élaborent des lignes 
directrices pour les aménageurs et les 
architectes afin de leur permettre 
d'envisager valablement de combiner de 
façon optimale des sources d'énergie 
renouvelables et des technologies à haute 
efficacité lors de la planification, de la 
conception, de la construction et de la 
rénovation d'espaces industriels ou 
résidentiels.

Or. en

Justification

Les politiques devraient être définies comme des obligations basées sur les résultats plutôt 
que comme des moyens. Cela nécessite par conséquent de combiner de façon optimale des 
sources d'énergie renouvelables et des technologies à haute efficacité, plutôt que l'une ou 
l'autre option séparément. En outre, pour un bâtiment donné, il peut ne pas y avoir de sources 
d'énergie renouvelables disponibles localement. L'efficacité énergétique est essentielle pour 
atteindre les objectifs de 2020. Cela est d'autant plus important pour les bâtiments que ceux-
ci présentent un fort potentiel d'efficacité énergétique.
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Amendement 728
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres élaborent des lignes 
directrices pour les aménageurs et les
architectes afin de leur permettre 
d'envisager valablement les possibilités 
d'utilisation d'énergie provenant de sources 
renouvelables et de chauffage et de 
refroidissement urbains lors de la 
planification, de la conception, de la 
construction et de la rénovation d'espaces 
industriels ou résidentiels.

4. Les États membres élaborent des lignes 
directrices pour les aménageurs, les 
architectes et les organismes de logement 
social afin de leur permettre d'envisager 
valablement les possibilités d'utilisation 
d'énergie provenant de sources 
renouvelables et de chauffage et de 
refroidissement urbains lors de la 
planification, de la conception, de la 
construction et de la rénovation d'espaces 
industriels ou résidentiels.

Or. en

Amendement 729
Vladimír Remek

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres élaborent des lignes 
directrices pour les aménageurs et les 
architectes afin de leur permettre 
d'envisager valablement les possibilités 
d'utilisation d'énergie provenant de sources 
renouvelables et de chauffage et de 
refroidissement urbains lors de la 
planification, de la conception, de la 
construction et de la rénovation d'espaces 
industriels ou résidentiels.

4. Les États membres peuvent élaborer des 
lignes directrices pour les aménageurs et 
les architectes afin de leur permettre 
d'envisager valablement les possibilités 
d'utilisation d'énergie provenant de sources 
renouvelables et de chauffage et de 
refroidissement urbains lors de la 
planification, de la conception, de la 
construction et de la rénovation d'espaces 
industriels ou résidentiels.

Or. cs
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Justification

Les États membres ne doivent pas être freinés dans la réalisation de leur objectif principal 
par d'autres obligations lourdes. Au contraire, ils doivent disposer d'une grande liberté 
d'action dans la poursuite de cet objectif.

Amendement 730
David Martin

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres, avec la 
participation des autorités locales et 
régionales, veillent à ce que les citoyens 
soient suffisamment informés des 
avantages et des aspects pratiques du 
développement et de l'utilisation de 
l'énergie renouvelable.

Or. en

Justification

Une bonne information contribue de façon primordiale à la compréhension et au soutien actif 
des citoyens en faveur de l'énergie renouvelable. Les pouvoirs publics devraient être 
encouragés à tous les niveaux à participer à ce processus.

Amendement 731
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 14 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Accès au réseau d'électricité Accès au réseau d'électricité, aux gazoducs 
et aux réseaux urbains de chauffage et de 
refroidissement, et fonctionnement de 
ceux-ci

Or. en
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Justification

L'accès aux infrastructures est important pour toutes les énergies renouvelables, pas 
uniquement pour l'électricité.

Amendement 732
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 14 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Accès au réseau d'électricité Accès au réseau d'électricité et 
développement du système

Or. de

Justification

Une action globale est nécessaire, dans la mesure où le développement du réseau ne peut 
suffire à lui seul à permettre d'acheminer en quantité adéquate, par exemple, l'électricité 
provenant de l'énergie éolienne, qui est sujette à des variations de productivité. Il faut donc 
développer la gestion du réseau dans son ensemble.

Amendement 733
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposition de directive
Article 14 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Accès au réseau d'électricité Accès au réseau d'électricité et 
développement de systèmes

Or. en

Justification

Le défi pour l'intégration des sources d'énergie renouvelables sera non seulement d'avoir 
accès au réseau, mais surtout de développer le réseau, et de développer en général le système 
tout entier.
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Amendement 734
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres et les autorités 
compétentes prennent les mesures 
nécessaires pour développer l'infrastructure 
du réseau de transport et de distribution, 
des structures de stockage et des outils 
appropriés de gestion du réseau en tenant 
compte des progrès dans le domaine de la 
production d'électricité à partir de sources 
d'énergie renouvelables, en temps voulu et 
conformément aux objectifs visés aux 
annexes IA et IB, et pour développer
notamment les interconnexions entre États 
membres ainsi qu'avec des pays tiers.
Dans leurs plans d'action nationaux, ils 
évalueront la nécessité d'étendre et/ou de 
renforcer les infrastructures existantes 
pour faciliter l'intégration des quantités 
d'énergies renouvelables nécessaires pour 
atteindre l'objectif national de 2020. Ils 
prennent également les mesures 
nécessaires pour permettre aux 
générateurs à énergie renouvelable d'être
connectés au système de distribution 
lorsque cela est raisonnablement requis.

Or. en

Justification

Des structures supplémentaires de stockage et l'utilisation d'équipements informatiques visant 
à améliorer les systèmes de gestion du réseau faciliteront le recours à la production 
d'électricité à partir d'énergies renouvelables.
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Amendement 735
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour développer l'infrastructure 
du réseau et le système électrique afin de 
permettre l'utilisation sans risque du 
système électrique en tenant compte des 
progrès dans le domaine de la production 
d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelables, et pour développer
notamment les interconnexions entre États 
membres. En rapport avec ce 
développement, les procédures 
d'autorisation pour les structures de 
réseau devraient être accélérées.

Or. en

Justification

L'intégration des sources d'énergie renouvelables sous forme d'électricité (SER-E) requiert de 
développer non seulement le réseau, mais aussi le système tout entier, puisqu'elle aura pour 
conséquence de rendre le fonctionnement plus complexe et perfectionné. L'évolution rapide 
de la production de SER-E nécessite un développement rapide du réseau et de meilleures 
procédures d'autorisation en conséquence.

Amendement 736
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour développer l'infrastructure 
du réseau en tenant compte des progrès 
dans le domaine de la production 
d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelables, et notamment les 
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interconnexions entre États membres. interconnexions entre États membres et le 
développement du système..À cette fin, les 
États membres prennent les mesures 
nécessaires pour accélérer les procédures 
d'autorisation et pour coordonner le 
développement du réseau avec les 
procédures d'autorisation d'installation de 
dispositifs permettant de produire de 
l'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelables.

Or. de

Justification

Une action globale est nécessaire, dans la mesure où le développement du réseau ne peut 
suffire à lui seul à permettre d'acheminer en quantité adéquate, par exemple, l'électricité 
provenant de l'énergie éolienne, qui est sujette à des variations de productivité. Il faut donc 
développer la gestion du réseau dans son ensemble.

Amendement 737
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour développer 
l'infrastructure du réseau en tenant compte 
des progrès dans le domaine de la 
production d'électricité à partir de sources 
d'énergie renouvelables – ceci constituant 
un minimum pour atteindre les objectifs 
fixés dans le plan d'action national pour 
les énergies renouvelables –, et pour 
développer notamment les interconnexions 
entre États membres.

Or. en
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Amendement 738
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

La problématique de l'accès au réseau pour l'électricité renouvelable est partagée par toutes 
les installations décentralisées. Ces installations génèrent de l'électricité sur des sites 
industriels pour être autoconsommée ou bien dans des bâtiments publics (hôpitaux, etc.), 
commerciaux ou résidentiels. Les installations décentralisées comme les installations de 
cogénération doivent également bénéficier des dernières avancées législatives dans le 
domaine de la connexion au réseau et leur contribution doit être reflétée dans les procédures 
et coûts imputables.

Amendement 739
Lena Ek

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est primordial d'assurer un accès au réseau aux producteurs de biométhane.

Amendement 740
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 741
Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour définir la taille et la mise au 
point des capacités, il convient de tenir 
compte du développement et de 
l'utilisation des technologies 
intermédiaires de stockage pour 
l'écrêtement des pointes de puissance. Le 
développement de ces technologies devrait 
être soutenu par le biais d'un plan 
européen pour les technologies de pointe 
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de stockage d'énergie qui y serait dédié.

Or. en

Justification

Le déséquilibre entre la production d'énergie renouvelable et la demande énergétique 
nécessite de disposer de capacités de stockage énergétique intermédiaires efficaces. Une telle 
capacité peut être obtenue en utilisant une production combinée d'énergie à grande échelle et 
des systèmes de stockage utilisant par exemple des unités électrochimiques de stockage 
énergétiques telles que des piles.

Amendement 742
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sans diminuer le degré de fiabilité et de 
sécurité du réseau, et dans la mesure où la 
sécurité du système électrique national le 
permet:
a) les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires de réseau de transport et les 
gestionnaires de réseau de distribution 
présents sur leur territoire garantissent la 
connexion prioritaire, le transport et la 
distribution de l'électricité produite à partir 
de sources d'énergie renouvelables, et 
veillent à ce que les gestionnaires de 
réseau responsables optimisent, 
renforcent et étendent le réseau suite à 
une demande raisonnable de la part d'un 
producteur d'énergies renouvelables afin 
d'assurer la connexion prioritaire, l'accès, 
le transport, la distribution et l'appel de 
l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables;
b) les États membres prévoient un accès 
prioritaire au réseau en faveur de 
l'électricité produite à partir de sources 
renouvelables; 
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c) lorsqu'ils appellent les installations de 
production d'électricité, les gestionnaires 
de réseau de transport donnent la priorité 
aux installations de production utilisant les 
sources d'énergie renouvelables;
d) les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires de réseau responsables 
prennent toutes les mesures de 
fonctionnement appropriées en ce qui 
concerne le réseau et le marché afin de 
minimiser les pertes d'électricité produite 
à partir de sources renouvelables.
Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires de réseau responsables 
rendent compte publiquement et sans 
retard excessif des problèmes rencontrés 
et des mesures prises.

Or. en

Amendement 743
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires de réseau de transport et les 
gestionnaires de réseau de distribution 
présents sur leur territoire garantissent le
transport et la distribution prioritaires de 
l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables. Les États 
membres et les autorités réglementaires 
compétentes prévoient, en outre, un accès 
prioritaire au réseau de transport et de 
distribution en faveur de l'électricité 
produite à partir de sources renouvelables.
Lorsqu'ils appellent les installations de 
production d'électricité, les gestionnaires 
de réseau et des échangeurs d'électricité
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant les sources d'énergie 
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renouvelables, dans la mesure permise par 
la fiabilité et la sécurité du système 
électrique national et conformément aux 
règles de fonctionnement devant être 
approuvées par l'autorité compétente. Il 
n'est possible de déroger à ce principe que 
si la sécurité du réseau national 
d'électricité est menacée. La charge 
d'apporter la preuve du non-respect du 
principe de la priorité d'appel repose sur 
l’opérateur du réseau ou de l’échangeur 
d'électricité et doit être accompagnée d’un 
régime de compensation pour le 
producteur d’énergies renouvelables qui 
est lésé, conformément aux plans de 
développement des énergies renouvelables 
élaborés par chaque État membre. 
L’opérateur du réseau et/ou de 
l’échangeur d’électricité doit rendre 
compte sur internet des problèmes et des 
mesures prises.

Or. en

Justification

Il faut souligner le rôle des autorités réglementaires nationales dans la mise en place des 
règles du réseau. La charge d'apporter la preuve du non-respect de la priorité d’accès repose 
sur les opérateurs du réseau de transport ou de l’échangeur. Il faut communiquer cette 
preuve de manière transparente.

Amendement 744
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans diminuer le degré de fiabilité et de 
sécurité du réseau, les États membres 
veillent à ce que les gestionnaires de réseau 
de transport et les gestionnaires de réseau 
de distribution présents sur leur territoire 
garantissent le transport et la distribution 

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

de l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables ou par 
cogénération.. À cette fin, les 
gestionnaires mettent en place une gestion 
de l'acheminement qui, dans la mesure où 
cela ne compromet pas la sécurité du 
système électrique national ou 
transrégional, permet un accès prioritaire.

Or. de

Justification

Il faut assurer la sécurité de l'approvisionnement. De surcroît, l'UE exige le recours à la 
cogénération.  Si l'on ne tenait pas compte de ces deux facteurs pour accorder un accès 
prioritaire au réseau, ils passeraient dans certaines circonstances au second plan, ce qui 
provoquerait aussi une diminution de la production de chaleur.

Amendement 745
Werner Langen

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sans diminuer le degré de fiabilité et de 
sécurité du réseau, ni le degré de sécurité 
de l'approvisionnement, les États membres 
veillent à ce que les gestionnaires de réseau 
de transport et les gestionnaires de réseau 
de distribution présents sur leur territoire 
garantissent le transport et la distribution 
de l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables. Ils prévoient, en 
outre, un accès prioritaire au réseau en 
faveur de l'électricité produite à partir de 
sources renouvelables ou par 
cogénération. L'électricité produite à 
partir de sources renouvelables n'a pas la 
priorité sur l'électricité issue de la 
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renouvelables, dans la mesure permise par 
la sécurité du système électrique national.

cogénération pour l'accès au réseau. Dès 
lors que la couverture des besoins en 
chaleur utile est menacée, les États 
membres veillent à ce que l'électricité 
produite par cogénération bénéficie d'un 
degré de priorité égal. Lorsqu'ils appellent 
les installations de production d'électricité, 
les gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant les sources d'énergie 
renouvelables ou ayant recours à la 
cogénération, dans la mesure permise par 
la sécurité du système électrique national.

Or. de

Justification

Dans des régions très venteuses, il est arrivé à plusieurs reprises qu'en raison de l'obligation 
d'acheminer prioritairement l'électricité produite à partir de sources renouvelables, les 
installations de cogénération aient dû passer au second plan dans des périodes de forte 
productivité de l'énergie éolienne, si bien qu'elles ne pouvaient plus fournir de chaleur. Pour 
éviter ce risque, il faut faire en sorte que l'électricité produite à partir de sources 
renouvelables n'ait pas la priorité sur l'électricité issue de la cogénération pour l'accès au 
réseau.

Amendement 746
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans diminuer le degré de fiabilité et de 
sécurité du réseau, les États membres 
veillent à ce que les gestionnaires de réseau 
de transport et les gestionnaires de réseau 
de distribution présents sur leur territoire 
garantissent le transport et la distribution 
de l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables. Ils prévoient, en 
outre, un accès prioritaire au réseau en 
faveur de l'électricité produite à partir de 
sources renouvelables. Lorsqu'ils 

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

membres peuvent décider que les 
gestionnaires de réseau de transport 
donnent une priorité d'appel, assortie 
d'une responsabilité d'équilibre fondée 
sur le marché, aux installations de 
production utilisant les sources d'énergie 
renouvelables, dans la mesure permise par 
la sécurité du système électrique national.

Or. en

Justification

Accorder une priorité illimitée à la E-SER, voilà qui est contraire à la directive relative au 
marché intérieur de l'électricité, qui exige des procédures non discriminatoires entre les 
acteurs du marché. Les installations E-SER doivent avoir une responsabilité d'équilibre 
totale, ce qui est conforme au marché ouvert de l'électricité.

Amendement 747
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sans diminuer le degré de fiabilité et de 
sécurité du réseau, les États membres 
veillent à ce que les gestionnaires de réseau 
de transport et les gestionnaires de réseau 
de distribution présents sur leur territoire 
garantissent le transport et la distribution 
de l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables. Ils peuvent, en 
outre, prévoir un accès prioritaire au réseau 
en faveur de l'électricité produite à partir de 
sources renouvelables ou d'autres sources 
neutres du point de vue du CO2. Lorsqu'ils 
appellent les installations de production 
d'électricité, les gestionnaires de réseau de 
transport peuvent donner la priorité aux 
installations de production utilisant les 
sources d'énergie renouvelables, dans la 
mesure permise par la sécurité du système 
électrique national.
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Or. en

Justification

S'il est nécessaire de garantir un accès équitable des énergies renouvelables aux réseaux, 
l'obligation d'une priorité d'accès ou d'appel des énergies renouvelables va à l'encontre du 
bon fonctionnement d'un marché de l'électricité. Aussi importe-t-il de ne pas imposer un 
accès prioritaire ou un appel prioritaire.

Amendement 748
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

La problématique de l'accès au réseau pour l'électricité renouvelable est partagée par toutes 
les installations décentralisées. Ces installations génèrent de l'électricité sur des sites 
industriels pour être autoconsommée ou bien dans des bâtiments publics (hôpitaux, etc.), 
commerciaux ou résidentiels. Les installations décentralisées comme les installations de 
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cogénération doivent également bénéficier des dernières avancées législatives dans le 
domaine de la connexion au réseau et leur contribution doit être reflétée dans les procédures 
et coûts imputables.

Amendement 749
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il importe de garantir l'accès au réseau et le traitement égal de tous les modes de production 
pour l'électricité obtenue à partir de sources renouvelables. Toutefois, un accès prioritaire 
obligatoire est contraire aux principes de la directive relative au marché de l'électricité et 
nuirait au fonctionnement de ce marché. Les GRT et les GRD doivent réserver le même 
traitement à tous les producteurs.
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Amendement 750
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les sources renouvelables sont actuellement victimes d'une discrimination sur le marché de 
l'électricité. Les retards auxquels sont confrontés les producteurs d'énergies renouvelables 
sont inacceptables. Rien qu'en Écosse, des projets de production utilisant principalement de 
sources renouvelables et représentant quelque 11 000 MW sont dans l'attente d'une 
connexion au réseau de transport. Si les sources renouvelables ne sont pas reconnues 
prioritaires en termes de connexion matérielle, l'objectif de 20 % pourrait ne pas être atteint.

Amendement 751
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La priorité devrait également être subordonnée à la fiabilité et à la sécurité du système. La 
fiabilité et la sécurité du système, ainsi que la sécurité d'approvisionnement doivent 
absolument être prises en considération dans le contexte de l'application des dispositions 
régissant l'accès et l'appel prioritaires, eu égard aux implications en termes d'équilibre du 
réseau résultant de la variabilité inhérente des sources renouvelables. Le rapport coût-
efficacité des investissements et l'équité de la concurrence devraient également entrer en 
ligne de compte dans le cas de décisions concernant l'accès prioritaire des sources 
renouvelables au réseau.

Amendement 752
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans diminuer le degré de fiabilité et de 
sécurité du réseau, les États membres 
veillent à ce que les gestionnaires de réseau 
de transport et les gestionnaires de réseau 
de distribution présents sur leur territoire 

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

garantissent la connexion matérielle dans 
les deux sens suivant une demande, 
l'accès, le transport et la distribution de 
l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables. Les États 
membres prévoient, en outre, un accès 
prioritaire au réseau en faveur de 
l'électricité produite à partir de sources 
renouvelables. Lorsqu'ils appellent les 
installations de production d'électricité, les 
gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant les sources d'énergie 
renouvelables, dans la mesure permise par 
la sécurité du système électrique national.

Or. en

Justification

Pour faciliter une meilleure pénétration du marché par les SER, il est souhaitable que la 
connexion matérielle soit mieux garantie et intervienne en temps voulu.

Amendement 753
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

production d'électricité, les gestionnaires 
de réseau de transport donnent la priorité 
aux installations de production utilisant les 
sources d'énergie renouvelables, dans la 
mesure permise par la sécurité du système 
électrique national.

Or. en

Amendement 754
Lena Ek

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le rôle proposé pour les GRT et les GRD, qui seront habilités à appeler certaines 
installations ou à leur accorder la priorité n'a de sens que dans un système de soutien fondé 
sur des tarifs de rachat. Tant que de tels systèmes de soutien ne sont pas obligatoires pour les 
États membres, ces règles interféreraient manifestement avec le marché et devraient être 
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supprimées.

Amendement 755
Lena Ek

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Sur le marché scandinave de l'électricité, tous les accès au réseau se font sur la base 
d'accords commerciaux. Lorsqu'un opérateur a vendu son électricité sur le marché, il 
bénéficie d'un accès garanti au réseau. Par conséquent, il n'y a nul besoin d'accorder un 
accès privilégié au réseau lorsque le marché est structuré comme il l'est en Scandinavie.
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Amendement 756
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres font obligation aux 
gestionnaires de réseau de transport et aux 
gestionnaires de réseau de distribution 
d'élaborer et de publier leurs règles types 
concernant la prise en charge et le partage 
des coûts des adaptations techniques, telles 
que les connexions au réseau et le 
renforcement des réseaux, qui sont 
nécessaires pour intégrer les nouveaux 
producteurs qui alimentent le réseau 
interconnecté avec de l'électricité produite 
à partir de sources d'énergie renouvelables. 
Les États membres veillent à ce que les 
modifications des coûts résultant de la 
présente directive soient prises en compte 
et à ce que les gestionnaires de réseau de 
transport et les gestionnaires de réseau de 
distribution bénéficient d'une 
compensation dans les structures 
tarifaires.

Or. en

Amendement 757
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres font obligation aux 
gestionnaires de réseau de transport et aux 
gestionnaires de réseau de distribution 
d'élaborer et de publier leurs règles types 
concernant la prise en charge et le partage 
des coûts des adaptations techniques, telles 
que les connexions au réseau et le 

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

techniques, telles que les connexions au 
réseau, le renforcement des réseaux, 
l'amélioration de l'exploitation des 
réseaux et les règles en matière 
d'application non discriminatoire des 
codes de réseau, qui sont nécessaires pour 
intégrer les nouveaux producteurs qui 
alimentent le réseau interconnecté avec de 
l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables.

Or. en

Justification

La gestion courante du réseau et les renforcements de celui-ci, voilà deux choses différentes.

Amendement 758
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

La problématique de l'accès au réseau pour l'électricité renouvelable est partagée par toutes 
les installations décentralisées. Ces installations génèrent de l'électricité sur des sites 
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industriels pour être autoconsommée ou bien dans des bâtiments publics (hôpitaux, etc.), 
commerciaux ou résidentiels. Les installations décentralisées comme les installations de 
cogénération doivent également bénéficier des dernières avancées législatives dans le 
domaine de la connexion au réseau et leur contribution doit être reflétée dans les procédures 
et coûts imputables.

Amendement 759
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres exigent des 
gestionnaires de réseau de transport et des 
gestionnaires de réseau de distribution 
qu'ils communiquent des informations 
complètes et détaillées concernant les 
réseaux de transport à tout nouveau 
producteur souhaitant être connecté au 
réseau de transport et de distribution. Ces 
informations devraient comporter des 
données concernant la capacité de 
transport déjà attribuée et celle qui est 
encore disponible.

Or. en

Justification

Pour garantir une plus grande sécurité juridique et renforcer la confiance des investisseurs, il 
est nécessaire de communiquer aux nouveaux producteurs les informations pertinentes sur les 
réseaux de transport, faute de quoi le développement de nouvelles installations d'énergies 
renouvelables se heurte à un obstacle majeur.
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Amendement 760
Umberto Guidoni

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres ou les autorités 
de réglementation compétentes exigent 
que les gestionnaires du système de 
transmission et de distribution des 
réseaux de haute et moyenne tension 
fournissent à tout nouveau producteur qui 
souhaite être connecté au système de 
transmission ou de distribution, des 
informations exhaustives et détaillées 
relatives aux régimes de transmission y 
compris, sans restriction, les informations 
relatives à la capacité de transmission 
déjà assignée et à celle encore disponible.

Or. it

Justification

Les producteurs d'énergie de sources renouvelables sont soumis à une série d'incertitudes, 
dont l'absence d'informations relatives au régime de transmission, élément essentiel lorsqu'il 
s'agit de développer des installations visant à la production d'énergie propre.
Afin de garantir une meilleure certitude juridique et de renforcer la confiance des 
investisseurs, il est nécessaire de fournir à tout nouveau producteur qui souhaite être 
connecté au système des informations détaillées sur le régime de transmission.

Amendement 761
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le cas échéant, les États membres 
peuvent faire obligation aux gestionnaires 
de réseau de transport et aux gestionnaires 
de réseau de distribution de supporter, 

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

entièrement ou en partie, les coûts visés au 
paragraphe 3. Les États membres peuvent 
également imposer à ces gestionnaires de 
supporter, en tout ou en partie, les coûts 
de l'approvisionnement énergétique de 
personnes physiques ayant des revenus 
inférieurs à leur seuil national de 
pauvreté. Au plus tard le 30 juin 2011, puis 
tous les deux ans, les États membres 
réévaluent les cadres et règles de prise en 
charge et de partage des coûts visés au 
paragraphe 3 et prennent les mesures 
nécessaires pour les améliorer, de manière 
à assurer l'intégration des nouveaux 
producteurs comme le prévoit ledit 
paragraphe.

Or. fr

Justification

La faculté doit être donnée aux Etats membres de mettre à contribution tous les producteurs 
d'énergie en faveur d'une politique sélective permettant l'approvisionnement énergétique des 
couches sociales défavorisées à un coût raisonnable.

Amendement 762
Umberto Guidoni

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres font obligation aux 
gestionnaires de réseau de transport et aux 
gestionnaires de réseau de distribution de 
fournir à tout nouveau producteur qui 
souhaite être connecté au réseau une 
estimation complète et détaillée des coûts 
associés à la connexion. Les États 
membres peuvent permettre aux 
producteurs d'électricité utilisant des 
sources d'énergie renouvelables qui 
souhaitent se connecter au réseau de lancer 
un appel d'offres pour les travaux de

5. Les États membres font obligation aux 
gestionnaires de réseau de transport et aux 
gestionnaires de réseau de distribution de 
fournir à tout nouveau producteur qui 
souhaite être connecté au réseau:



PE409.428v01-00 50/140 AM\731121FR.doc

FR

connexion.

(a) une estimation exhaustive et détaillée
des coûts de connexion;
(b) un calendrier prévoyant la réception et 
le traitement des demandes de connexion 
au réseau;
(c) un calendrier prévoyant une 
connexion effective au réseau.
Les États membres ou les autorités de 
réglementation compétente établissent les 
dispositions en matière de sanctions en 
cas de non-respect des obligations visées 
aux points a), b), c).
Les États membres ou les autorités de 
réglementation compétentes peuvent 
permettre aux producteurs d'électricité 
utilisant des sources d'énergie 
renouvelables qui souhaitent se connecter 
au réseau de subvenir à leurs propres 
besoins en matière de connexion .

Or. it

Justification

L'une des principales difficultés rencontrées par les opérateurs qui souhaitent réaliser des 
installations utilisant des sources d'énergie renouvelables est constituée par les incertitudes 
de procédure concernant l'accès au réseau.
L'existence de procédures longues de connexion au réseau constitue un obstacle à la 
décentralisation de la production d'électricité à partir de sources renouvelables. Il est donc 
nécessaire de renforcer les dispositions en matière d'accès au réseau et de s'assurer que tout 
État membre applique la législation existante en matière d'accès au réseau.

Amendement 763
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres font obligation aux 
gestionnaires de réseau de transport et aux 

5. Les États membres font obligation aux 
gestionnaires de réseau de transport et aux 
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gestionnaires de réseau de distribution de 
fournir à tout nouveau producteur qui 
souhaite être connecté au réseau une 
estimation complète et détaillée des coûts 
associés à la connexion. Les États 
membres peuvent permettre aux 
producteurs d'électricité utilisant des 
sources d'énergie renouvelables qui 
souhaitent se connecter au réseau de 
lancer un appel d'offres pour les travaux 
de connexion.

gestionnaires de réseau de distribution de 
fournir à tout nouveau producteur qui 
souhaite être connecté au réseau:

a) une estimation complète et détaillée des 
coûts associés à la connexion;

b) un calendrier raisonnable et précis 
pour la réception et le traitement de la 
demande de connexion au réseau;
c) un calendrier raisonnable et précis 
pour une connexion effective au réseau;
Les États membres arrêtent des 
dispositions prévoyant des sanctions en 
cas de non-respect des règles visées aux 
points a), b) et c).

Or. en

Justification

L'incertitude en rapport avec la demande d'accès au réseau est l'une des difficultés majeures 
auxquelles sont confrontés les opérateurs envisageant de développer de nouvelles 
installations d'énergies renouvelables. Pour garantir aux opérateurs une plus grande sécurité 
juridique, il est nécessaire de renforcer les règles en matière de connexion au réseau, 
notamment en prévoyant des calendrier clairs pour le traitement des demandes de nouveaux 
opérateurs.

Amendement 764
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres font obligation aux 5. Les États membres font obligation aux 
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gestionnaires de réseau de transport et aux 
gestionnaires de réseau de distribution de 
fournir à tout nouveau producteur qui 
souhaite être connecté au réseau une 
estimation complète et détaillée des coûts 
associés à la connexion. Les États membres 
peuvent permettre aux producteurs 
d'électricité utilisant des sources d'énergie 
renouvelables qui souhaitent se connecter 
au réseau de lancer un appel d'offres pour 
les travaux de connexion.

gestionnaires de réseau de transport et aux 
gestionnaires de réseau de distribution de 
fournir à tout nouveau producteur qui 
souhaite être connecté au réseau une 
estimation complète et détaillée des coûts 
associés à la connexion, y compris des 
délais raisonnables ne dépassant pas 
deux ans au total. Les États membres 
peuvent permettre aux producteurs 
d'électricité utilisant des sources d'énergie 
renouvelables qui souhaitent se connecter 
au réseau de lancer un appel d'offres pour 
les travaux de connexion.

Or. en

Amendement 765
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres font obligation aux 
gestionnaires de réseau de transport et aux 
gestionnaires de réseau de distribution de 
fournir à tout nouveau producteur qui 
souhaite être connecté au réseau une 
estimation complète et détaillée des coûts 
associés à la connexion. Les États membres 
peuvent permettre aux producteurs 
d'électricité utilisant des sources d'énergie 
renouvelables qui souhaitent se connecter 
au réseau de lancer un appel d'offres pour 
les travaux de connexion.

5. Les États membres font obligation aux 
gestionnaires de réseau de transport et aux 
gestionnaires de réseau de distribution de 
fournir à tout nouveau producteur qui 
souhaite être connecté au réseau une 
estimation complète et détaillée des coûts 
associés à la connexion, y compris des 
délais raisonnables ne dépassant pas 
deux ans au total. Les États membres 
peuvent permettre aux producteurs 
d'électricité utilisant des sources d'énergie 
renouvelables qui souhaitent se connecter 
au réseau de lancer un appel d'offres pour 
les travaux de connexion.

Or. en

Justification

Pour faciliter une meilleure pénétration du marché par les SER, il est souhaitable que la 
connexion matérielle soit mieux garantie et intervienne en temps voulu.
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Amendement 766
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres font obligation aux 
gestionnaires de réseau de transport et aux 
gestionnaires de réseau de distribution de 
fournir à tout nouveau producteur qui 
souhaite être connecté au réseau une 
estimation complète et détaillée des coûts 
associés à la connexion. Les États membres 
peuvent permettre aux producteurs 
d'électricité utilisant des sources d'énergie 
renouvelables qui souhaitent se connecter 
au réseau de lancer un appel d'offres pour 
les travaux de connexion.

5. Les États membres font obligation aux 
gestionnaires de réseau de transport et aux 
gestionnaires de réseau de distribution de 
fournir à tout nouveau producteur qui 
souhaite être connecté au réseau une 
estimation complète et détaillée des coûts 
associés à la connexion sur la base des 
coûts visés au paragraphe 3. Les États 
membres peuvent permettre aux 
producteurs d'électricité utilisant des 
sources d'énergie renouvelables qui 
souhaitent se connecter au réseau de lancer 
un appel d'offres pour les travaux de 
connexion.

Or. en

Amendement 767
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres font obligation aux 
gestionnaires de réseau de transport et aux 
gestionnaires de réseau de distribution de 
fournir à tout nouveau producteur qui 
souhaite être connecté au réseau une 
estimation complète et détaillée des coûts 
associés à la connexion. Les États membres 
peuvent permettre aux producteurs 
d'électricité utilisant des sources d'énergie 
renouvelables qui souhaitent se connecter 
au réseau de lancer un appel d'offres pour 

5. Les États membres font obligation aux 
gestionnaires de réseau de transport et aux 
gestionnaires de réseau de distribution de 
fournir à tout nouveau producteur qui 
souhaite être connecté au réseau une 
estimation complète et détaillée des coûts 
associés à la connexion. Les États membres 
peuvent permettre aux producteurs 
d'électricité utilisant des sources d'énergie 
renouvelables qui souhaitent se connecter 
au réseau de lancer un appel d'offres pour 
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les travaux de connexion. les travaux de connexion. Les offres sont 
faites sur la base des règles techniques en 
vigueur.

Or. de

Justification

Il faut tenir compte des règles techniques en vigueur dans la mise en œuvre de la directive. Le 
gestionnaire de réseau doit à tout moment pouvoir assurer l'approvisionnement, en respectant 
les règles techniques en vigueur. Cette obligation vaut aussi bien pour les périodes de très 
forte production par les centrales que pour les cas où les producteurs n'ont pas d'énergie à 
faire acheminer. Le développement du réseau et donc le montant des investissements doivent 
de ce fait être prévus pour répondre à la fois à une situation où beaucoup d'électricité circule 
sur le réseau et pour celle où un niveau minimal d'électricité y est mise en circulation. 

Amendement 768
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Le partage des coûts visé au 
paragraphe 3 est appliqué sous la forme 
d'un mécanisme fondé sur des critères 
objectifs, transparents et non 
discriminatoires.

Or. de

Justification

La prise en compte de futurs avantages dans l'évaluation des coûts n'est pas possible et 
conduirait à de nombreux conflits juridiques.



AM\731121FR.doc 55/140 PE409.428v01-00

FR

Amendement 769
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le calcul des avantages possibles pour l'ensemble du réseau ainsi que les producteurs déjà 
connectés ne débouchera jamais sur un résultat dépourvu d'ambiguïté, ce qui pourrait être la 
cause d'une distorsion entre les demandeurs.

Amendement 770
Alyn Smith

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que 
l'imputation des frais de transport et de 
distribution n'engendre aucune 
discrimination à l'égard de l'électricité 
produite à partir de sources renouvelables, 
y compris notamment l'électricité 
provenant de sources renouvelables 
produite dans les régions périphériques, 
telles que les régions insulaires et les 
régions à faible densité de population.

7. Les autorités réglementaires nationales 
exigent que l'imputation des frais de 
transport et de distribution n'engendre 
aucune discrimination à l'égard de 
l'électricité produite à partir de sources 
renouvelables, ni aucune discrimination à 
l'encontre de l'électricité provenant de 
sources renouvelables produite dans les 
régions périphériques, telles que les 
régions insulaires et les régions à faible 
densité de population. La Commission 
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enquête sur les infractions à cette 
disposition et prend les mesures 
correctives nécessaires en cas de violation

Or. en

Justification

Les États membres ont systématiquement violé cette clause et la Commission a manqué à son 
obligation de la faire respecter. Cet amendement durcit le libellé pour rendre les 
responsabilités des autorités compétentes parfaitement claires.

Amendement 771
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres veillent à ce que les 
frais imputés par les gestionnaires de 
réseau de transport et les gestionnaires de 
réseau de distribution pour le transport et la 
distribution de l'électricité provenant 
d'installations utilisant des sources 
renouvelables tiennent compte des 
réductions de coût réalisables grâce au 
raccordement de l'installation au réseau.
Ces réductions de coût peuvent découler 
de l'utilisation directe du réseau basse 
tension.

8. Les États membres veillent à ce que les 
frais imputés par les gestionnaires de 
réseau de transport et les gestionnaires de 
réseau de distribution pour le transport et la 
distribution de l'électricité provenant 
d'installations utilisant des sources 
renouvelables tiennent compte des coûts 
liés au raccordement de l'installation au 
réseau.

Or. de

Justification

Les avantages de la production distribuée et leur quantification posent problème, dans la 
mesure où la production distribuée ne peut diminuer les pertes de distribution que si elle est 
mise sur le réseau au moment adéquat et en quantité appropriée. De plus, il est souvent 
difficile de prévoir quelle quantité d'électricité les sources d'énergie renouvelables vont 
pouvoir fournir et, en outre, elles entraînent souvent une augmentation des pertes, car la 
consommation et la livraison ne sont pas synchronisées.
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Amendement 772
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres veillent à ce que les 
frais imputés par les gestionnaires de 
réseau de transport et les gestionnaires de 
réseau de distribution pour le transport et la 
distribution de l'électricité provenant 
d'installations utilisant des sources 
renouvelables tiennent compte des 
réductions de coût réalisables grâce au 
raccordement de l'installation au réseau. 
Ces réductions de coût peuvent découler de 
l'utilisation directe du réseau basse tension.

8. Les États membres veillent à ce que les 
frais imputés par les gestionnaires de 
réseau de transport et les gestionnaires de 
réseau de distribution pour le transport et la 
distribution de l'électricité provenant 
d'installations de cogénération ou utilisant 
des sources renouvelables tiennent compte 
des réductions de coût réalisables grâce au 
raccordement de l'installation au réseau. 
Ces réductions de coût peuvent découler de 
l'utilisation directe du réseau basse tension.

Or. fr

Justification

La problématique de l'accès au réseau pour l'électricité renouvelable est partagée par toutes 
les installations décentralisées. Ces installations génèrent de l'électricité sur des sites 
industriels pour être autoconsommée ou bien dans des bâtiments publics (hôpitaux, etc.), 
commerciaux ou résidentiels. Les installations décentralisées comme les installations de 
cogénération doivent également bénéficier des dernières avancées législatives dans le 
domaine de la connexion au réseau et leur contribution doit être reflétée dans les procédures 
et coûts imputables.

Amendement 773
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. La Commission et les États 
membres concernés élaboreront une 
approche coordonnée relative au 
développement des énergies éolienne et 
marine en mer du Nord et en mer 
Baltique. Ce projet s'accompagnera de 
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procédures d'autorisation simplifiées et 
l'infrastructure de réseau nécessaire tant
au large que sur les terres sera un projet 
prioritaire de l'initiative du réseau 
transeuropéen (RTE). 
La Commission et les États membres 
concernés élaboreront une approche 
coordonnée relative au développement des 
capacités en matière de production 
d'électricité à partir de l'énergie éolienne 
et de l'énergie solaire thermique dans la 
région méditerranéenne tant au sein de 
l'UE que dans les pays tiers. 
L'infrastructure de réseau nécessaire 
ainsi que l'amélioration de la 
coordination entre les différents 
gestionnaires de réseau au niveau 
européen seront un projet prioritaire de 
l'initiative du réseau transeuropéen 
(RTE)

Or. en

Justification

Une approche coordonnée facilitera le développement, d'une part, du potentiel énergétique 
éolien et marin en mer du Nord et en mer Baltique et, d'autre part, du potentiel énergétique 
solaire thermique et éolien en région méditerranéenne. Ces deux projets doivent être une 
priorité de l'initiative RTE.

Amendement 774
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Deux ans après l'entrée en vigueur 
de la présente directive, la Commission 
procède à une évaluation des coûts 
potentiels pour les industries à forte 
intensité énergétique et pour les ménages 
résultant des adaptations techniques 
nécessaires des réseaux de transport et de 



AM\731121FR.doc 59/140 PE409.428v01-00

FR

distribution d'électricité.
Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour protéger les 
consommateurs d'énergie vulnérables 
contre l'ensemble des coûts visés au 
paragraphe 8 bis et pour réduire la 
pauvreté énergétique.

Or. en

Justification

L'augmentation des coûts – et, partant, des factures d'électricité – induite par la proposition 
de directive pourrait être très importante pour les secteurs à forte intensité d'énergie et les 
ménages. Aussi importe-t-il que la Commission procède à une évaluation pour mieux 
appréhender ces coûts potentiels et que les États membres luttent contre les conséquences qui 
peuvent en résulter pour les consommateurs vulnérables et défavorisés en prenant des 
mesures appropriées.

Amendement 775
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les États membres évaluent la 
nécessité de développer l'infrastructure 
existante du réseau gazier pour faciliter 
l'intégration du gaz produit à partir de 
sources renouvelables sur la base de 
critères environnementaux, techniques et 
économiques, compte tenu d'autres modes 
de valorisation locale.

Or. en

Justification

L'injection de gaz produit à partir de sources renouvelables dans les réseaux constitue l'une 
des méthodes  possibles de valorisation. Eu égard aux coûts d'infrastructure et aux
contraintes de sécurité, de santé et dans le domaine technique, l'injection de biogaz et les 
développements des réseaux qu'elle suppose devraient se fonder sur des évaluations 
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rigoureuses et complètes, envisageant les moyens locaux de valorisation, comme la 
production d'électricité ou de chaleur. Les coûts des investissements et de l'exploitation ainsi 
que la durée de la production de gaz à partir de sources renouvelables devraient être 
considérés dans ces évaluations.

Amendement 776
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Dans le cas où l'injection de biogaz 
produit à partir de sources renouvelables 
est la solution pertinente conformément 
aux critères environnementaux, 
techniques et économiques, sans nuire à 
la fiabilité et à la sécurité du réseau 
gazier, les États membres veillent à ce que 
les gestionnaires de réseau de transport et 
de distribution de gaz garantissent, sur 
leur territoire, le transport et la 
distribution du gaz produit à partir de 
sources d'énergie renouvelables, dans la 
mesure où ce gaz peut être distribué 
techniquement et de manière sûre aux 
consommateurs.
Les coûts de connexion au réseau 
comprennent le raccordement au point de 
connexion, le système de mesure de la 
pression, les dispositifs d'augmentation de 
pression et de mesures calibrées.
Quand cela s'avère nécessaire, les Etats 
membres peuvent demander aux 
opérateurs de réseaux de transport et de 
distribution de partager les coûts 
susmentionnés. 
Le 31 mars 2010 au plus tard, les Etats 
membres prennent les mesures 
nécessaires pour définir le cadre légal et 
les règles relatifs à la prise en charge et 
au partage de ces coûts. Ils les revoient 
tous les deux ans par la suite et les 
incluent dans leurs plans d'action 
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nationaux, comme mentionné dans 
l'article 4.
Les opérateurs de réseaux de transport et 
de distribution fournissent aussi un accès 
prioritaire au système au gaz produit à 
partir de sources d'énergie renouvelables 
si cela est compatible avec la gestion du 
réseau.

Or. fr

Justification

Dans le cas où l'injection de gaz dans le réseau est la solution pertinente, des normes de 
sécurité, des conditions techniques et des règles relatives au partage des coûts sont 
nécessaires. Afin de réduire la répercussion financière sur les consommateurs finaux, ces 
règles garantissent que chaque partie prenante opère de façon économiquement efficiente. En 
raison de la diversité des régimes d'aide nationaux et des fortes spécificités de chaque projet 
d'injection, il est plus approprié que ces règles soient définies au niveau national.

Amendement 777
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter. Les États membres évaluent la 
nécessité d'étendre le réseau de gazoducs 
existant pour faciliter l'intégration du gaz 
produit à partir de sources renouvelables, 
sur la base de critères environnementaux, 
techniques et économiques, prenant en 
considération des moyens alternatifs de 
valorisation locale.

Or. fr

Justification

L'injection dans les réseaux de gaz produit à partir de sources renouvelables est un des 
moyens possibles de valorisation. Etant donnés les coûts liés aux infrastructures et à la 
sécurité, les contraintes techniques et de santé, l'injection de biogaz et l'extension du réseau 
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des gazoducs doivent reposer sur une évaluation valable, prenant en compte les moyens de 
valorisation du biogaz existant au niveau local tels que la production d'électricité ou de 
chaleur. L'investissement, les coûts opérationnels et la durée de la production de biogaz 
doivent être pris en compte.

Amendement 778
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter. En ce qui concerne l'injection de 
gaz produit à partir de sources 
renouvelables dans les réseaux de 
transport et de distribution, les États 
membres définissent des règles 
transparentes et non discriminatoires 
pour la qualité du gaz en tenant compte 
de critères de fiabilité, de sécurité et de 
santé publique.
Les États membres définissent également
un cadre non discriminatoire et 
transparent permettant aux gestionnaires 
de réseau de transport et de distribution 
de définir, pour chaque demande 
d'injection, les exigences techniques 
appropriées.
Enfin, les États membres arrêtent des 
règles pour les responsabilités en termes 
de contrôle des contraintes techniques, de 
mesure de la qualité du gaz et, le cas 
échéant, de mesures d'odoration.

Or. en

Justification

Il incombe aux États membres de définir des normes précises pour la qualité du gaz afin de 
garantir la fiabilité et la sécurité des réseaux de gaz ainsi que des utilisations finales fiables, 
sûres et salubres. Cette question ne saurait relever de la seule responsabilité des opérateurs 
et/ou des producteurs.
S'agissant des conditions techniques, les États membres définissent, eu égard au caractère 
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nettement spécifique de chaque projet d'injection, un cadre transparent et non 
discriminatoire, les conditions précises étant fixées par les gestionnaires de réseau de 
transport et de distribution pour chaque projet sur la base de ce cadre général.

Amendement 779
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 quater. Pour l'injection dans les réseaux 
de transport et de distribution de biogaz 
produit à partir de sources renouvelables, 
les États membres définissent des règles 
transparentes et non discriminatoires 
pour la qualité du gaz, prenant en 
considération des critères de fiabilité, de 
sécurité et de santé publique. 
Les États membres définissent également 
un cadre transparent et non 
discriminatoire qui permet aux 
gestionnaires de réseau de transport et de 
distribution de définir, pour chaque 
demande d'injection, les conditions 
techniques requises.
Les États membres établissent enfin les 
règles de partage des responsabilités en 
termes de gestion des contraintes
techniques, de mesures de la qualité du 
gaz et de l'odorisation si nécessaire.

Or. fr

Justification

Il revient aux Etats membres de définir les normes précises  de qualité du gaz afin de garantir 
la fiabilité et la sécurité des gazoducs, ainsi que des utilisations finales fiables et sûres sur le 
plan technique et sanitaire. Concernant les conditions techniques, en raison des fortes 
spécificités de chaque projet d'injection, les Etats membres doivent définir un cadre 
transparent et non discriminatoire, les conditions précises étant établies par les gestionnaires 
du réseau de transport et de distribution pour chaque projet en respectant ce cadre général.
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Amendement 780
Werner Langen

Proposition de directive
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Les États membres doivent prendre les 
mesures nécessaires pour développer les 
infrastructures permettant d'accompagner 
le développement de la production de 
chauffage urbain et de froid à partir de 
sources d'énergie renouvelables.

Or. de

Justification

Un soutien semblable pour l'infrastructure de chauffage et de refroidissement est tout aussi 
nécessaire que le règlement visé à l'article 14.

Amendement 781
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Critères de viabilité environnementale pour 
les biocarburants et autres bioliquides

Critères de viabilité environnementale pour 
l'énergie tirée de la biomasse

Or. en

Justification

La réalisation des objectifs que sont la réduction du changement climatique, la préservation 
de la biodiversité et  la protection des droits sociaux des travailleurs ne sera possible que si 
toutes les exigences en termes de critères de viabilité s'appliquent, dans la présente directive, 
à toute la biomasse utilisée aux fins de la production d'énergie ainsi qu'à tous les secteurs 
industriels – pétrole, alimentation et bois – avec lesquels les biocarburants interagissent.
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Amendement 782
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Proposition de directive
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Critères de viabilité environnementale pour
les biocarburants et autres bioliquides

Critères de viabilité environnementale et 
sociale pour l'énergie tirée de la biomasse

Or. en

Justification

Aux critères environnementaux doivent s'ajouter des critères sociaux. Chaque fois que le 
rapport mentionne "les biocarburants et les autres bioliquides", il faut remplacer ces mots 
par "l'énergie tirée de la biomasse", l'ensemble de la biomasse devant faire l'objet de critères 
de viabilité.

Amendement 783
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Critères de viabilité environnementale
pour les biocarburants et autres bioliquides

Critères de viabilité pour les biocarburants 
et autres bioliquides

Or. en

Amendement 784
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Critères de viabilité environnementale pour Critères de viabilité environnementale pour 
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les biocarburants et autres bioliquides la biomasse, les biocarburants et autres 
bioliquides

Or. en

Justification

Toutes les énergies à base de végétaux utilisées pour les transports devraient être soumises 
aux mêmes critères de viabilité environnementale. Outre les termes "biocarburants" et 
"bioliquides", le terme "biomasse" devrait également figurer afin d'éviter l'apparition d'une 
faille du fait du développement technologique, par exemple l'utilisation de biomasse pour 
produire de l'hydrogène destiné au transport.

Amendement 785
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Critères de viabilité environnementale pour 
les biocarburants et autres bioliquides

Critères de viabilité environnementale pour 
toute la biomasse utilisée à des fins 
énergétiques

Or. en

Justification

Les critères de viabilité actuels ne peuvent garantir la viabilité de la biomasse et ne tiennent 
pas compte de tous les aspects de la viabilité. Cet amendement vise à permettre de meilleurs 
critères de viabilité. Les normes minimales en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre applicables à l'électricité et aux carburants sont conformes à ce qui peut être 
escompté s'agissant des flux et technologies actuels de biomasse (compte tenu des 
publications récentes).
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Amendement 786
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Que les matières premières aient été 
cultivées sur le territoire de la 
Communauté ou à l'extérieur de celui-ci, 
l'énergie tirée de la biomasse, les
biocarburants et autres bioliquides sont pris 
en considération aux fins des points a) à c) 
ci-après à condition de répondre aux 
critères définis aux paragraphes 2 à 5:

(a) pour mesurer la conformité aux 
exigences de la présente directive en ce qui 
concerne les objectifs nationaux;

(a) pour mesurer la conformité aux 
exigences de la présente directive en ce qui 
concerne les objectifs nationaux;

(a bis) pour mesurer la conformité des 
carburants aux exigences de la directive 
sur la qualité des carburants;

(b) pour mesurer la conformité aux 
obligations en matière d'énergie 
renouvelable;

(b) pour mesurer la conformité aux 
obligations en matière d'énergie 
renouvelable;

(c) pour déterminer l'admissibilité à une 
aide financière pour la consommation de 
biocarburants et autres bioliquides.

(c) pour déterminer l'admissibilité à une 
aide financière pour la consommation de 
biomasse, de biocarburants et autres 
bioliquides.

Or. en

Justification

La présente directive doit respecter entièrement les exigences de la directive sur la qualité 
des carburants.
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Amendement 787
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L'ensemble de la biomasse utilisée à 
des fins énergétiques est prise en 
considération aux fins des points a), b) et c) 
ci-après à condition de répondre aux 
critères définis aux paragraphes 2 à 9:

(a) pour mesurer la conformité aux 
exigences de la présente directive en ce qui 
concerne les objectifs nationaux;

(a) pour mesurer la conformité aux 
exigences de la présente directive en ce qui 
concerne les objectifs nationaux;

(b) pour mesurer la conformité aux 
obligations en matière d'énergie 
renouvelable;

(b) pour mesurer la conformité aux 
obligations en matière d'énergie 
renouvelable;

(c) pour déterminer l'admissibilité à une 
aide financière pour la consommation de 
biocarburants et autres bioliquides.

(c) pour déterminer l'admissibilité à une 
aide financière pour la consommation de 
biomasse.

Or. en

Justification

Les critères de viabilité actuels ne peuvent garantir la viabilité de la biomasse et ne tiennent 
pas compte de tous les aspects de la viabilité. Cet amendement vise à permettre de meilleurs 
critères de viabilité. Les normes minimales en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre applicables à l'électricité et aux carburants sont conformes à ce qui peut être 
escompté s'agissant des flux et technologies actuels de biomasse (compte tenu des 
publications récentes).

Amendement 788
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les biocarburants et autres bioliquides 
sont pris en considération aux fins des 

1. Que les matières premières aient été 
cultivées sur le territoire de la 
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points a), b) et c) ci-après à condition de 
répondre aux critères définis aux 
paragraphes 2 à 5:

Communauté ou à l'extérieur de celui-ci, 
les biocarburants et autres bioliquides sont 
pris en considération aux fins des points a), 
b) et c) ci-après à condition de répondre 
aux critères définis aux paragraphes 2 à 5:

Or. en

Amendement 789
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L'énergie tirée de la biomasse est prise
en considération aux fins des points a), b) 
et c) ci-après à condition de répondre aux 
critères définis aux paragraphes 2 à 5:

Or. en

Justification

La réalisation des objectifs que sont la réduction du changement climatique, la préservation 
de la biodiversité et  la protection des droits sociaux des travailleurs ne sera possible que si 
toutes les exigences en termes de critères de viabilité s'appliquent, dans la présente directive, 
à toute la biomasse utilisée aux fins de la production d'énergie ainsi qu'à tous les secteurs 
industriels – pétrole, alimentation et bois – avec lesquels les biocarburants interagissent.

Amendement 790
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

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

Amendement 791
Claude Turmes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) pour mesurer la conformité des 
carburants aux exigences de la directive 
sur la qualité des carburants;

Or. en

Justification

Les règles concernant les biocarburants utilisés dans le secteur des transports doivent être 
harmonisées tant dans la directive sur les énergies renouvelables que dans la directive sur la 
qualité des carburants. Aussi, une référence croisée est-elle nécessaire pour garantir qu'un 
même ensemble de règles s'applique au titre des deux directives.

Amendement 792
Reino Paasilinna

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 35%.

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
l'énergie tirée de la biomasse prise en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est calculée sur la base de 
l'article 17, paragraphe 1, et est d'au 
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moins 35%.

Dans le cas de biocarburants et autres 
bioliquides produits par des installations 
qui étaient en service en janvier 2008, le 
premier alinéa s'applique à compter du 
1er avril 2013.

Avec effet au 1er janvier 2015, la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et d'autres bioliquides pris 
en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 50 % sur la 
base du bilan dressé par la Commission 
en 2013 et, ensuite, tous les deux ans.

Or. en

Justification

Une démarche en deux phases serait l'option la plus appropriée, compte tenu en particulier 
de la nécessité de concevoir une démarche progressive en ce qui concerne des biocarburants 
et matières premières plus évolués. Cette démarche est bien évoquée dans le document du 
groupe de travail ad hoc du Conseil concernant des critères de viabilité pour les 
biocarburants (10 avril 2008).

Amendement 793
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 35%.

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
l'énergie tirée de la biomasse prise en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 35% et 
atteindra au moins 50% à compter du 
1er janvier 2012 et 60% à compter du 
1er janvier 2017.

Dans le cas de biocarburants et autres 
bioliquides produits par des installations 
qui étaient en service en janvier 2008, le 
premier alinéa s'applique à compter du 
1er avril 2013.

Dans le cas de l'énergie tirée de la 
biomasse produite par des installations qui 
étaient en service en janvier 2008, le 
premier alinéa s'applique à compter du 
1er avril 2013.

Or. en
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Justification

La Commission propose une réduction de 35 % des émissions de gaz à effet de serre pour 
l'énergie tirée de la biomasse, ce qui est trop peu. Une réduction d'au moins 60 % de ces 
émissions est nécessaire.

Amendement 794
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 35 %.

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides à des 
fins de transport pris en considération aux 
fins visées au paragraphe 1 est calculée 
conformément à l'article 17, 
paragraphe 1, et est d'au moins 50 %, 
sauf dans le cas de biocarburants et autres 
bioliquides produits par des installations 
qui étaient en service en janvier 2008, où
la réduction d'émissions de gaz à effet de 
serre est d'au moins 35 % d'ici au
1er avril 2013.

Dans le cas de biocarburants et autres 
bioliquides produits par des installations 
qui étaient en service en janvier 2008, le 
premier alinéa s'applique à compter du
1er avril 2013.

Or. en

Justification

Seuls les biocarburants permettant une réduction importante des émissions de gaz à effet de 
serre devraient être pris en considération et éligibles à un soutien, mais il est raisonnable 
d'autoriser une courte période d'adaptation pour les installations produisant des 
biocarburants.
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Amendement 795
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 35 %.

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
l'énergie provenant de la biomasse prise
en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est calculée sur la base de 
l'article 17, paragraphe 1 et est d'au moins 
35 %.

Dans le cas de biocarburants et autres 
bioliquides produits par des installations 
qui étaient en service en janvier 2008, le 
premier alinéa s'applique à compter du 
1er avril 2013.

Dans le cas de l'énergie provenant de la 
biomasse produite par des installations qui
étaient en service en janvier 2008, le 
premier alinéa s'applique à compter du 
1er avril 2013.

Or. en

Justification

La réduction de 35 % proposée n'est pas suffisamment exigeante. La fixation d'un objectif 
aussi modeste permettra de retenir la plupart des biocarburants, avec le risque d'une 
production inefficace, au bénéfice climatique limité et avec d'importants effets potentiels sur 
l'utilisation indirecte des terres. En outre, en proposant un seuil de 35 % seulement, les 
possibilités de production de biocarburants efficaces dans les pays tropicaux sont sous-
estimées.

Amendement 796
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 35 %.

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
carburants de transport issus de la 
biomasse pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1 est calculée sur la 
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base de l'article 17, paragraphe 1, et est 
d'au moins 60 %.

Dans le cas de biocarburants et autres 
bioliquides produits par des installations 
qui étaient en service en janvier 2008, le 
premier alinéa s'applique à compter du 
1er avril 2013.

Dans le cas de carburants de transport 
issus de la biomasse produits par des 
installations qui étaient en service en 
janvier 2008, le premier alinéa s'applique à 
compter du 1er janvier 2010.

Or. en

Justification

Les seuils devraient être suffisamment élevés pour garantir une utilisation efficace des rares 
ressources de biomasse. À défaut d'une amélioration significative de la méthode de calcul, la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre risque d'être largement surestimée, ce qui 
conduirait à une confusion parmi les consommateurs et à une politique mal orientée.

Amendement 797
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 35 %.

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de toute la 
biomasse utilisée à des fins énergétiques
prise en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 35 % pour les 
carburants utilisés dans les transports et 
de 50 % pour la production d'électricité.

Dans le cas de biocarburants et autres 
bioliquides produits par des installations 
qui étaient en service en janvier 2008, le 
premier alinéa s'applique à compter du 
1er avril 2013.

Pour toute la biomasse utilisée à des fins 
énergétique produite par des installations 
qui étaient en service en janvier 2008, le 
premier alinéa s'applique à compter du 
1er avril 2013.

Or. en

Justification

Les critères de viabilité actuelle ne peuvent garantir la viabilité de la biomasse et ne tiennent 
pas compte de tous les aspects de la viabilité. L'amendement vise à améliorer les critères 
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dans ce domaine. Les normes minimales pour la réduction des gaz à effet de serre pour les 
carburants utilisés dans le domaine de l'électricité et des transports sont conformes à ce que 
l'on peut attendre des technologies et tendances actuelles concernant la biomasse (s'appuyant 
sur une littérature récente).

Amendement 798
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 35 %.

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
l'énergie issue de la biomasse prise en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est calculée sur la base de 
l'article 17, paragraphe 1, et est d'au 
moins 35 %. Les biocarburants 
cellulosiques, le biogaz et les 
biocarburants issus de graisses végétales 
ou animales ou d'une légumineuse non 
comestible doivent réaliser une réduction 
des émissions de gaz à effet de serre d'au 
moins 50 %.

Or. en

Justification

Si la réduction minimale de 35 % devait être relevée, cela entraînerait une restriction non 
négligeable de la production de biocarburants. L'un des objectifs de la promotion des 
biocarburants est la réduction de la dépendance énergétique, d'où la nécessité d'encourager 
la production européenne de matières premières et de prendre en considération dans la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre les possibilités de réduction offertes par les 
biocarburants obtenus à partir de matières premières européennes. Les biocarburants 
cellulosiques, le biogaz et les biocarburants issus de graisses végétales ou animales et de 
légumineuses non comestibles doivent réaliser des réductions plus importantes, ce qui 
contribuera encore à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
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Amendement 799
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 35 %.

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 35 % et s'élève 
à au moins 50 % au 1er janvier 2014 et 
60 % au 1er janvier 2017.

Or. en

Amendement 800
Lena Ek

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas de biocarburants et autres 
bioliquides produits par des installations 
qui étaient en service en janvier 2008, le 
premier alinéa s'applique à compter du 
1er avril 2013.

Avec effet au 1er janvier 2012, la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre provenant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides prise en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 50 %.
Des systèmes de soutien devraient 
promouvoir les biocarburants et autres 
bioliquides qui permettent une réduction 
des émissions de gaz à effet de serre plus 
importante que le seuil minimum. Un 
soutien plus important exigerait des 
preuves suffisantes de la réduction plus 
importante revendiquée. Des documents 
d'appui devraient inclure la preuve de 
l'absence d'effets indirects par le biais de 
l'utilisation des déchets ou de la culture 
de terres dégradées.

Or. en
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Justification

Le développement de biocarburants capables de réaliser une réduction plus importante des 
émissions des gaz à effet de serre doit être encouragé; cet objectif peut être atteint à la fois 
par des limites obligatoires et des incitations financières. La production de bioénergie à 
partir de déchets ou grâce à la culture de terres dégradées réduit la pression que la 
production de bioénergie exerce sur la terre, l'eau et la production de cultures alimentaires et 
doit pour cette raison être encouragée.

Amendement 801
Werner Langen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas de biocarburants et autres 
bioliquides produits par des installations 
qui étaient en service en janvier 2008, le 
premier alinéa s'applique à compter du 
1er avril 2013.

À compter du premier janvier 2015, la 
diminution de la part des gaz à effet de 
serre dans les émissions de gaz produites 
par l'utilisation de biocarburants et 
d'autres bioliquides entrant en ligne de 
compte et qui sont visés au paragraphe 1, 
doit être d'au moins 50 %. Ce taux doit 
être atteint, après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, grâce à une 
augmentation annuelle de 3 % jusqu'en 
2015.
La diminution de la part des gaz à effet de 
serre dans les émissions produites par 
l'utilisation de biocarburants et d'autres 
bioliquides est évaluée d'après l'article 17, 
paragraphe 1.

Or. de

Justification

Pour accroître les avantages des biocarburants sur les carburants fossiles et pouvoir 
contribuer davantage à la lutte contre le réchauffement climatique, il faut arriver à un 
meilleur bilan des émissions de carbone. Pour les biocarburants de première génération en 
particulier, il y a encore bon nombre de possibilités d'améliorer ce bilan.
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Amendement 802
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas de biocarburants et autres 
bioliquides produits par des installations 
qui étaient en service en janvier 2008, le 
premier alinéa s'applique à compter du 
1er avril 2013.

À compter du premier janvier 2020, la 
diminution de la part des gaz à effet de 
serre dans les émissions de gaz produites 
par l'utilisation de biocarburants et 
d'autres bioliquides entrant en ligne de 
compte et qui sont visés au paragraphe 1, 
doit être d'au moins 50 %. Ce taux doit 
être atteint, après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, grâce à une 
augmentation annuelle de 2% jusqu'en 
2020.
La diminution de la part des gaz à effet de 
serre dans les émissions produites par 
l'utilisation de biocarburants et d'autres 
bioliquides est évaluée d'après l'article 17, 
paragraphe 1.

Or. de

Justification

Pour accroître les avantages des biocarburants sur les carburants fossiles et pouvoir 
contribuer davantage à la lutte contre le réchauffement climatique, il faut arriver à un 
meilleur bilan des émissions de carbone. Pour les biocarburants de première génération en 
particulier, il y a encore bon nombre de possibilités d'améliorer ce bilan.

Amendement 803
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas de biocarburants et autres 
bioliquides produits par des installations 
qui étaient en service en janvier 2008, le 

Dans le cas de l'énergie provenant de la 
biomasse produite par des installations qui 
étaient en service au 30 juin 2009, le 
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premier alinéa s'applique à compter du 
1er avril 2013.

premier alinéa s'applique à compter du 
1er octobre 2014.

Or. en

Justification

Si l'on envisage un délai raisonnable de 18 mois pour la construction d'installations 
produisant des biocarburants, la période de transition devrait être étendue à toutes les 
installations opérationnelles au 30 juin 2009. D'autre part, la période de transition devrait 
être prorogée pour permettre l'application au 1er octobre 2014.

Amendement 804
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre est calculée conformément aux 
méthodes prescrites par l'article 17.

Or. en

Amendement 805
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les carburants pour les transports, 
obtenus à partir de la biomasse, qui sont 
pris en considération pour les objectifs 
visés au paragraphe 1, se limitent aux 
carburants produits à partir:
(a) de déchets ou de résidus, y compris du 
biogaz;
(b) de matières premières provenant de 
zones inexploitées, dégradées ou 
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marginales qui présentent un bénéfice net 
en carbone en ce qui concerne les 
émissions résultant de l'utilisation des sols 
sur une période de 10 ans;

(c) de carburant obtenu à partir de matières 
premières qui n'entraînent pas directement ou 
indirectement de changements des émissions 
résultant de l'utilisation des sols. 

Or. en

Justification

Les carburants pour les transports obtenus à partir de la biomasse devraient être limités aux 
matières premières qui n'entraînent pas directement ou indirectement de changement des 
émissions résultant de l'utilisation des sols. Les possibilités d'améliorer le stock de carbone 
des terres marginales ou dégradées ne se concrétiseront que si le marché est orienté vers la 
réalisation des objectifs de l'UE.

Amendement 806
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

Il faut redoubler de vigilance pour que l'utilisation de biocarburants ne dégrade pas la 
situation alimentaire.
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Amendement 807
Reino Paasilinna

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les biocarburants et autres bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
reconnues comme étant de grande valeur 
en termes de diversité biologique, c'est-à-
dire de terres qui possédaient l'un des 
statuts suivants en janvier 2008 ou après, 
qu'elles aient ou non conservé ce statut à 
ce jour:

Les biocarburants et autres bioliquides pris 
en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant:

(a) forêt non perturbée par une activité 
humaine importante, c'est-à-dire une 
forêt dont on estime qu'elle n'a pas subi 
d'intervention humaine importante ou 
dans laquelle la dernière intervention 
humaine importante s'est produite dans 
un passé suffisamment lointain pour 
permettre le rétablissement de la 
composition spécifique et des processus 
naturels;
(b) zone affectée à la protection de la 
nature, sauf à produire des éléments 
attestant que la production de ces matières 
premières n'a pas altéré cette affectation; 

(a) des zones affectées par la loi à la 
protection de la nature, sauf à produire des 
éléments attestant que la production de ces 
matières premières n'a pas altéré cette 
affectation; 

(c) prairies présentant une grande valeur 
sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire 
les prairies riches en espèces, sans apport 
d'engrais et non dégradées.

(b) des prairies présentant une grande 
valeur sur le plan de la biodiversité, c'est-à-
dire les prairies riches en espèces, sans 
apport d'engrais et non dégradées.

(c) des zones où a eu lieu une 
réaffectation illégale des terres ou la 
dévastation de zones humides vierges,
susceptible de réduire le stock de carbone 
contenu dans le sol.

La Commission définit les critères et les 
zones géographiques servant à désigner 
les prairies concernées par le point c). 
Pareille mesure destinée modifier des 
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éléments non essentiels de la présente 
directive est adoptée conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.

Or. en

Justification

La définition initiale, "forêt non perturbée par une activité humaine importante", qui figure à 
l'article 15, paragraphe 3, est une expression imprécise principalement utilisée à des fins 
statistiques. Elle laisse le champ libre à des interprétations ambiguës en ce qui concerne les 
forêts qui pourraient appartenir à cette catégorie. Dans certains cas, des forêts gérées de 
façon durable dans le cadre d'une utilisation normale sur le plan économique pourraient être 
considérées comme des forêts intactes présentant une réelle diversité biologique et ne plus 
relever de l'objectif d'utilisation de 10 % de biocarburants

Amendement 808
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les biocarburants et autres bioliquides
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
reconnues comme étant de grande valeur 
en termes de diversité biologique, c'est-à-
dire de terres qui possédaient l'un des 
statuts suivants en janvier 2008 ou après, 
qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce 
jour:

3. La biomasse destinée à la production 
d'énergie autre que les carburants pour 
les transports prise en considération aux 
fins visées au paragraphe 1 n'est pas 
produite à partir de matières premières 
provenant de terres reconnues comme étant 
de grande valeur en termes de diversité 
biologique, pour autant qu'elle ne 
comporte pas de flux de déchets 
réglementés et légaux ou de résidus de 
bois résultant de pratiques légales de 
gestion de la protection de 
l'environnement. Sont visées les terres qui 
possédaient l'un des statuts suivants 
en 1990 ou après, qu'elles aient ou non 
conservé ce statut à ce jour:

(-a) zones à haute valeur de conservation
(a) forêt non perturbée par une activité 
humaine importante, c'est-à-dire une forêt 
dont on estime qu'elle n'a pas subi 

(a) forêt non perturbée par une activité 
humaine importante, c'est-à-dire une forêt 
dont on estime qu'elle n'a pas subi 
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d'intervention humaine importante ou dans 
laquelle la dernière intervention humaine 
importante s'est produite dans un passé 
suffisamment lointain pour permettre le 
rétablissement de la composition 
spécifique et des processus naturels;

d'intervention humaine importante ou dans 
laquelle la dernière intervention humaine 
importante s'est produite dans un passé 
suffisamment lointain pour permettre le 
rétablissement de la composition 
spécifique et des processus naturels;

(b) zone affectée à la protection de la 
nature, sauf à produire des éléments 
attestant que la production de ces matières 
premières n'a pas altéré cette affectation;

(b) zone affectée à la protection de la
nature, sauf à produire des éléments 
attestant que la production de ces matières 
premières n'a pas altéré cette affectation;

(c) prairies présentant une grande valeur 
sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire 
les prairies riches en espèces, sans apport 
d'engrais et non dégradées.

(c) prairies présentant une grande valeur 
sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire 
les prairies qui maintiennent la 
composition naturelle des espèces, les 
caractéristiques et les processus 
écologiques, sans apport d'engrais.

La Commission définit les critères et les 
zones géographiques servant à désigner les 
prairies concernées par le point c). Pareille 
mesure destinée modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive est 
adoptée conformément à la procédure de
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 3.

La Commission définit les critères et les 
zones géographiques servant à désigner les 
zones concernées par les points -a) à c). 
Pareille mesure destinée modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive est adoptée conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 21, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Alors que la biomasse utilisée pour le transport devrait être limitée aux matières premières 
sans incidence sur l'utilisation des terres ou lorsqu'une amélioration du piégeage de carbone 
peut être attestée, l'utilisation de la biomasse à d'autres fins énergétiques doit être 
réglementée afin d'éviter des incidences négatives sur l'environnement.

Amendement 809
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les biocarburants et autres bioliquides
pris en considération aux fins visées au 

3. Toute la biomasse utilisée à des fins 
énergétiques prise en considération aux 
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paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
reconnues comme étant de grande valeur 
en termes de diversité biologique, c'est-à-
dire de terres qui possédaient l'un des 
statuts suivants en janvier 2008 ou après, 
qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce 
jour:

fins visées au paragraphe 1 ne sont pas 
produits à partir de matières premières 
provenant de terres reconnues comme étant 
de grande valeur en termes de diversité 
biologique ou dans un rayon de 
5 kilomètres autour de ces terres, c'est-à-
dire de terres qui possédaient l'un des 
statuts suivants en janvier 2008 ou après, 
qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce 
jour:

(a) forêt non perturbée par une activité 
humaine importante, c'est-à-dire une forêt 
dont on estime qu'elle n'a pas subi 
d'intervention humaine importante ou dans 
laquelle la dernière intervention humaine 
importante s'est produite dans un passé 
suffisamment lointain pour permettre le 
rétablissement de la composition 
spécifique et des processus naturels;

(a) forêt non perturbée par une activité 
humaine importante, c'est-à-dire une forêt 
dont on estime qu'elle n'a pas subi 
d'intervention humaine importante ou dans 
laquelle la dernière intervention humaine 
importante s'est produite dans un passé 
suffisamment lointain pour permettre le 
rétablissement de la composition 
spécifique et des processus naturels;

(b) zone affectée à la protection de la 
nature, sauf à produire des éléments 
attestant que la production de ces matières 
premières n'a pas altéré cette affectation; 

(b) zone affectée à la protection de la 
nature, sauf à produire des éléments 
attestant que la production de ces matières 
premières n'a pas altéré cette affectation; 

(c) prairies présentant une grande valeur 
sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire 
les prairies riches en espèces, sans apport 
d'engrais et non dégradées.

(c) prairies présentant une grande valeur 
sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire 
les prairies riches en espèces, sans apport 
d'engrais et non dégradées.

(c bis) autres terres reconnues comme 
ayant une haute valeur sur le plan de la 
biodiversité.

La Commission définit les critères et les 
zones géographiques servant à désigner les 
prairies concernées par le point c). Pareille 
mesure destinée modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive est 
adoptée conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 3.

La Commission définit les critères et les 
zones géographiques servant à désigner les 
prairies concernées par le point c) d'ici à 
janvier 2010. Pareille mesure destinée 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive est adoptée 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Le critère de viabilité actuelle ne peut garantir la viabilité de la biomasse et en tient pas 
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compte de tous les aspects de la viabilité. L'amendement vise à améliorer les critères dans ce 
domaine. Les normes minimales pour la réduction des gaz à effet de serre pour les carburants 
utilisés dans le domaine de l'électricité et des transports sont conformes à ce que l'on peut 
attendre des technologies et tendances actuelles concernant la biomasse (s'appuyant sur une 
littérature récente).

Amendement 810
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les biocarburants et autres bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
reconnues comme étant de grande valeur 
en termes de diversité biologique, c'est-à-
dire de terres qui possédaient l'un des 
statuts suivants en janvier 2008 ou après, 
qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce 
jour:

3. Les biocarburants et autres bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
reconnues comme étant de grande valeur 
en termes de diversité biologique, sauf s'il 
est prouvé que la production de ces 
matières premières est compatible avec la 
préservation ou le renforcement de ces 
valeurs en termes de diversité biologique. 
Aux fins du présent paragraphe, on 
entend par "terres ayant une grande 
valeur en termes de diversité biologique" 
les terres qui possédaient l'un des statuts 
suivants en janvier 2008 ou après, qu'elles 
aient ou non conservé ce statut à ce jour:

(a) forêt non perturbée par une activité 
humaine importante, c'est-à-dire une forêt 
dont on estime qu'elle n'a pas subi 
d'intervention humaine importante ou 
dans laquelle la dernière intervention 
humaine importante s'est produite dans 
un passé suffisamment lointain pour 
permettre le rétablissement de la 
composition spécifique et des processus 
naturels;

(a) forêt non perturbée par une activité 
humaine importante;

(b) zone affectée à la protection de la 
nature, sauf à produire des éléments 
attestant que la production de ces 
matières premières n'a pas altéré cette 
affectation;

(b) (i) zones affectées par la loi ou par 
l'autorité compétente en la matière à la 
protection de la nature, ou
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(ii) zones affectées à la protection 
d'écosystèmes rares, menacés ou menacés 
d'extinction ou d'espèces reconnues par 
des accords internationaux, sous réserve 
de leur reconnaissance conformément à 
la procédure prévue à l'article 16, 
paragraphe 4, deuxième alinéa;

(c) prairies présentant une grande valeur 
sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire 
les prairies riches en espèces, sans apport 
d'engrais et non dégradées.

(c) prairies présentant une grande valeur 
sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire 
les prairies riches en espèces, sans apport 
d'engrais et non dégradées.

Or. en

Amendement 811
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les biocarburants et autres bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
reconnues comme étant de grande valeur 
en termes de diversité biologique, c'est-à-
dire de terres qui possédaient l'un des 
statuts suivants en janvier 2008 ou après, 
qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce 
jour:

3. Les biocarburants et autres bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
reconnues comme étant de grande valeur 
en termes de diversité biologique, c'est-à-
dire de terres qui possédaient l'un des 
statuts suivants en janvier 2008 ou après, 
qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce 
jour:

(b) zone affectée à la protection de la 
nature, sauf à produire des éléments 
attestant que la production de ces matières 
premières n'a pas altéré cette affectation;

(b) (i) zones affectées par la loi ou par 
l'autorité compétente en la matière à la 
protection de la nature, ou

(ii) zones affectées à la protection 
d'écosystèmes rares, menacés ou menacés 
d'extinction ou d'espèces reconnues par 
des accords internationaux, sous réserve 
de leur reconnaissance conformément à 
la procédure prévue à l'article 16, 
paragraphe 4, deuxième alinéa, sauf à 
produire des éléments attestant que la 
production de ces matières premières n'a 
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pas altéré cette affectation
(c) prairies présentant une grande valeur 
sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire 
les prairies riches en espèces, sans apport 
d'engrais et non dégradées.

(c) prairies présentant une grande valeur 
sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire 
les prairies riches en espèces, sans apport 
d'engrais et non dégradées.

Or. en

Amendement 812
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les biocarburants et autres bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
reconnues comme étant de grande valeur 
en termes de diversité biologique, c'est-à-
dire de terres qui possédaient l'un des 
statuts suivants en janvier 2008 ou après, 
qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce 
jour:

3. La biomasse, les biocarburants et autres 
bioliquides pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1 ne sont pas produits 
à partir de matières premières provenant de
terres reconnues comme étant de grande 
valeur en termes de diversité biologique, 
c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un 
des statuts suivants en janvier 2008 ou 
après, qu'elles aient ou non conservé ce 
statut à ce jour:

(–a) zones à haute valeur de conservation;
(a) forêt non perturbée par une activité 
humaine importante, c'est-à-dire une forêt 
dont on estime qu'elle n'a pas subi 
d'intervention humaine importante ou dans 
laquelle la dernière intervention humaine 
importante s'est produite dans un passé 
suffisamment lointain pour permettre le 
rétablissement de la composition 
spécifique et des processus naturels;

(a) forêt non perturbée par une activité 
humaine importante, c'est-à-dire une forêt 
dont on estime qu'elle n'a pas subi 
d'intervention humaine importante ou dans 
laquelle la dernière intervention humaine 
importante s'est produite dans un passé 
suffisamment lointain pour permettre le 
rétablissement de la composition 
spécifique et des processus naturels;

(b) zone affectée à la protection de la 
nature, sauf à produire des éléments 
attestant que la production de ces matières 
premières n'a pas altéré cette affectation; 

(b) zones affectées à la protection de la 
nature, y compris celles affectées à la 
protection des écosystèmes ou des espèces 
rares, menacées ou menacées d'extinction 
reconnues par des accords 
internationaux, sauf à produire des 
éléments attestant que la production de ces 
matières premières n'a pas altéré cette 
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affectation; 

(b bis) zones tampons autour des zones 
affectées à la protection de la nature et 
voies de migration entre ces zones;

(c) prairies présentant une grande valeur 
sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire 
les prairies riches en espèces, sans apport 
d'engrais et non dégradées.

(c) prairies présentant une grande valeur 
sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire 
les prairies riches en espèces, sans apport 
d'engrais et non dégradées.

Or. en

Justification

Les biocarburants ne devraient pas être cultivés dans les zones tampons ni dans les voies de 
migration entre les zones affectées à la protection de la nature sous peine de courir le risque 
de voir les espèces menacées piégées dans des "poches isolées".

Amendement 813
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les biocarburants et autres bioliquides
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
reconnues comme étant de grande valeur 
en termes de diversité biologique, c'est-à-
dire de terres qui possédaient l'un des 
statuts suivants en janvier 2008 ou après, 
qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce 
jour:

3. La bioénergie prise en considération aux 
fins visées au paragraphe 1 ne sont pas 
produits à partir de matières premières 
provenant de terres reconnues comme étant 
de grande valeur en termes de diversité 
biologique, c'est-à-dire de terres qui 
possédaient l'un des statuts suivants en 
mai 2003 ou après, qu'elles aient ou non 
conservé ce statut à ce jour:

Or. en

Justification

Le texte de la Commission distingue ceux qui ont procédé à une déforestation spéculative, 
anticipant le développement du marché européen, comme observé en Asie du Sud-Est. En 
outre, et plus sérieusement, une date de référence aussi récente mine la date de référence 
de 1990 retenue dans le mécanisme de développement propre faisant partie du Protocole de 
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Kyoto. L'année 2003 représente la date à laquelle le soutien législatif aux biocarburants a été 
adopté par l'UE.

Amendement 814
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les biocarburants et autres bioliquides 
pris en considération aux fins visées au
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
reconnues comme étant de grande valeur 
en termes de diversité biologique, c'est-à-
dire de terres qui possédaient l'un des 
statuts suivants en janvier 2008 ou après, 
qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce 
jour:

3. L'énergie tirée de la biomasse prise en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 n'est pas produite à partir de 
matières premières provenant de terres 
reconnues comme étant de grande valeur 
en termes de diversité biologique, sauf si 
les éléments fournis démontrent que ces 
matières premières ont été produites au 
moyen de pratiques de gestion durable et 
que leur production et leur extraction 
n'ont eu aucun effet négatif sur la 
diversité biologique, et/ou si les éléments 
fournis prouvent qu'une intervention 
permettra de rétablir la composition des 
espèces et des processus naturels. Ceci 
inclut les terres qui possédaient l'un des 
statuts suivants en janvier 2008 ou après, 
qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce 
jour:

Or. en

Justification

En Europe comme ailleurs, il devrait être possible de mettre en œuvre une gestion durable; en 
effet, agir de manière durable permettrait d'utiliser des quantités limitées de biomasse.
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Amendement 815
Lena Ek

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) forêt non perturbée par une activité 
humaine importante, c'est-à-dire une 
forêt dont on estime qu'elle n'a pas subi 
d'intervention humaine importante ou 
dans laquelle la dernière intervention 
humaine importante s'est produite dans 
un passé suffisamment lointain pour 
permettre le rétablissement de la 
composition spécifique et des processus 
naturels;

(a) forêt primaire autres terres boisées: 
forêt et autres terres boisées d'espèces 
endémiques, dans lesquelles il n'y a pas 
d'indication clairement visible d'activité
humaine et les processus écologiques ne 
sont pas perturbés de manière 
significative; 

Or. en

Justification

"Forêt non perturbée par une activité humaine importante" est une expression imprécise 
principalement utilisée à des fins statistiques. Elle laisse le champ libre à des interprétations 
ambiguës en ce qui concerne les forêts qui pourraient appartenir à cette catégorie. Dans 
certains cas, des forêts gérées de façon durable dans le cadre d'une utilisation normale sur le 
plan économique pourraient être considérées comme des forêts intactes présentant une réelle 
diversité biologique et ne plus relever de l'objectif d'utilisation de 10 % de biocarburants

Amendement 816
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) forêt non perturbée par une activité 
humaine importante, c'est-à-dire une forêt 
dont on estime qu'elle n'a pas subi 
d'intervention humaine importante ou 
dans laquelle la dernière intervention 
humaine importante s'est produite dans 
un passé suffisamment lointain pour 
permettre le rétablissement de la 

(a) forêt/autres terres boisées d'espèces 
endémiques, dans lesquelles il n'y a pas 
d'indication clairement visible d'activité
humaine et les processus écologiques ne 
sont pas perturbés de manière 
significative;  
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composition spécifique et des processus 
naturels;

Or. en

Amendement 817
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) zones qui fournissent les services 
des écosystèmes de base dans des 
situations critiques (par exemple 
protection de bassins versants, contrôle de 
l'érosion) tels que définis par l'Évaluation 
des écosystèmes pour le Millénaire, sous 
réserve de leur reconnaissance 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 16, paragraphe 4, deuxième 
alinéa;

Or. en

Justification

On entend par services des écosystèmes les bienfaits que les hommes obtiennent des 
écosystèmes. Ceux-ci comprennent les services d'approvisionnement tels que la nourriture, 
l'eau, le bois et la fibre; les services de régulation tels que la régulation du climat, des 
inondations, des déchets et de la qualité de l'eau; les services culturels tels que les loisirs, 
l'expérience esthétique et l'enrichissement spirituel; les services de soutien tels que la 
formation des sols, la photosynthèse et le cycle des éléments nutritifs.

Amendement 818
Werner Langen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) zone affectée à la protection de la (b) zone affectée à la protection de la 



PE409.428v01-00 92/140 AM\731121FR.doc

FR

nature, sauf à produire des éléments 
attestant que la production de ces matières 
premières n'a pas altéré cette affectation;

nature en vertu d'une loi ou d'une 
décision des autorités compétentes, sauf à 
produire des éléments attestant que la 
production de ces matières premières n'a 
pas altéré cette affectation;

Or. de

Justification

Pour s'assurer que les conditions légales en vertu desquelles des zones sont affectées à la 
protection de la nature sont clairement définies, le cadre juridique doit être délimité plus 
précisément.

Amendement 819
Werner Langen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) zones où sont concentrés, à 
l'échelon global ou régional, des 
écosystèmes ou des espèces rares 
reconnus par des accords internationaux 
ou faisant partie de la "liste rouge" de 
l'UICN, à moins que la preuve puisse être 
apportée que la production de cette 
matière première ne les met pas en 
danger;

Or. de

Justification

Les accords et les normes internationaux sur la protection de la nature doivent être utilisés 
pour définir les critères de durabilité.
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Amendement 820
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission définit les critères et les 
zones géographiques servant à désigner 
les prairies concernées par le point c).
Pareille mesure destinée modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive est adoptée conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.

La Commission charge le comité de 
normalisation (CEN) de proposer des 
critères paneuropéens, des indicateurs et 
des méthodologies qui seront utilisés afin 
de déterminer ce qui constitue le statut 
concerné par les points a), b) et c) et 
comment il devrait être établi et vérifié.

Or. en

Justification

Il est essentiel que des critères, indicateurs et méthodes identiques soient appliqués 
systématiquement dans l'ensemble de l'Union européenne. Le CEN fournit le cadre approprié 
et peut mobiliser l'expertise adéquate pour accomplir cette tâche, et il a d'ores et déjà initié le 
processus. Le cadre législatif de l'Union devrait être conforme à l'article 95 du traité sur 
l'Union européenne.

Amendement 821
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission définit les critères et les 
zones géographiques servant à désigner 
les prairies concernées par le point c).
Pareille mesure destinée modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive est adoptée conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.

La Commission charge le comité de 
normalisation (CEN) de proposer des 
critères paneuropéens, des indicateurs et 
des méthodologies qui seront utilisés afin 
de déterminer ce qui constitue le statut 
concerné par les points a), b) et c) et 
comment il devrait être établi et vérifié.

Or. en
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Justification

Il est essentiel que des critères, indicateurs et méthodes identiques soient appliqués 
systématiquement dans l'ensemble de l'Union européenne. Le CEN fournit le cadre approprié 
et peut mobiliser l'expertise adéquate pour accomplir cette tâche, et il a d'ores et déjà initié le 
processus. Le cadre législatif de l'Union devrait être conforme à l'article 95 du traité sur 
l'Union européenne.

Amendement 822
Reino Paasilinna

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les biocarburants et autres bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
présentant un important stock de carbone, 
c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un 
des statuts suivants en janvier 2008 et ne 
possèdent plus ce statut à ce jour:

4. Les matières premières à base de bois 
utilisées pour la production de
biocarburants et autres bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 sont obtenues à partir de 
forêts:

(a) zone humide, c'est-à-dire des terres 
couvertes ou saturées d'eau en 
permanence ou pendant une partie 
importante de l'année, notamment les 
tourbières vierges;

(a) dont les arbres sont gérés et abattus 
conformément aux critères pour une 
gestion durable des forêts établis par la 
CMPFE ou à des critères comparables;

(b) zone forestière continue, c'est-à-dire 
une étendue de plus de 1 ha caractérisée 
par un peuplement d'arbres d'une 
hauteur supérieure à 5 mètres et des 
frondaisons couvrant plus de 30 % de sa 
surface, ou par un peuplement d'arbres 
pouvant atteindre ces seuils in situ. 

(b) qui sont soumises à la législation 
nationale relative aux forêts et à 
l'environnement.

Les dispositions du présent paragraphe ne 
s'appliquent pas si, au moment de 
l'obtention des matières premières, les 
terres avaient le même statut qu'en 
janvier 2008.

Or. en
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Justification

La conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe (CMPFE) a conçu un 
ensemble complet de critères et d'indicateurs pour une gestion durable des forêts que tous les 
signataires doivent respecter. Ces critères ont également été mis en œuvre à l'échelon 
national et représentent actuellement une partie essentielle de la législation nationale relative 
aux forêts dans de nombreux États membres de l'Union. En outre, des critères et des 
indicateurs similaires ont été créés dans diverses régions du monde et devraient être utilisés, 
en dehors de l'Europe, pour les matières premières à base de bois.

Amendement 823
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les biocarburants et autres bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
présentant un important stock de carbone, 
c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un 
des statuts suivants en janvier 2008 et ne 
possèdent plus ce statut à ce jour:

4. La biomasse destinée à la production 
d'énergie autre que les carburants pour 
les transports prise en considération aux 
fins visées au paragraphe 1 n'est pas 
produite à partir de matières premières 
provenant de terres présentant un important 
stock de carbone, c'est-à-dire de terres qui 
possédaient l'un des statuts suivants 
en 1990 et ne possèdent plus ce statut à ce 
jour:

(a) zone humide, c'est-à-dire des terres 
couvertes ou saturées d'eau en 
permanence ou pendant une partie 
importante de l'année, notamment les 
tourbières vierges;

(a) zone humide, 

(a bis) tourbières,
(b) zone forestière continue, c'est-à-dire 
une étendue de plus de 1 ha caractérisée 
par un peuplement d'arbres d'une hauteur 
supérieure à 5 mètres et des frondaisons 
couvrant plus de 30 % de sa surface, ou par 
un peuplement d'arbres pouvant atteindre 
ces seuils in situ. 

(b) zone forestière continue, c'est-à-dire 
une étendue de plus de 0,5 ha caractérisée 
par un peuplement d'arbres d'une hauteur 
supérieure à 5 mètres et des frondaisons 
couvrant plus de 10 % de sa surface, ou par 
un peuplement d'arbres pouvant atteindre 
ces seuils in situ. 

Les dispositions du présent paragraphe ne 
s'appliquent pas si, au moment de l'obtention 
des matières premières, les terres avaient le 
même statut qu'en janvier 2008.

(b bis) savane et terrain broussailleux, 
c'est-à-dire des zones comportant des arbres, 
des arbustes et des prairies qui présentent un 
important stock de carbone;
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(b ter) prairies permanentes, c'est-à-dire des 
parcours et des pâturages constitués de 
prairies, servant de pâture depuis au moins 
20 années.

Or. en

Justification

Alors que la biomasse utilisée pour le transport devrait être limitée aux matières premières 
sans incidence sur l'utilisation des terres ou lorsqu'une amélioration du piégeage de carbone 
peut être attestée, l'utilisation de la biomasse à d'autres fins énergétiques doit être 
réglementée afin d'éviter des incidences négatives sur l'environnement.

Amendement 824
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les biocarburants et autres bioliquides
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
présentant un important stock de carbone, 
c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un 
des statuts suivants en janvier 2008 et ne 
possèdent plus ce statut à ce jour:

4. Toute la biomasse utilisée à des fins 
énergétiques prise en considération aux 
fins visées au paragraphe 1 ne sont pas 
produits à partir de matières premières 
provenant de terres présentant un important 
stock de carbone:

(a) zone humide, c'est-à-dire des terres 
couvertes ou saturées d'eau en 
permanence ou pendant une partie 
importante de l'année, notamment les 
tourbières vierges;

La construction de nouvelles unités de 
production ne se fera pas dans des zone 
où la perte de dioxyde de carbone 
conservé au-dessus du sol ne peut être 
compensée dans un délai de dix ans. La 
construction de nouvelles unités de 
production ne se fera pas dans des zones 
présentant un risque élevé de perte 
substantielle de dioxyde de carbone 
conservé sous le sol, par exemple 
certaines prairies, tourbières, mangroves 
et zones humides.

(b) zone forestière continue, c'est-à-dire 
une étendue de plus de 1 ha caractérisée 
par un peuplement d'arbres d'une 
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hauteur supérieure à 5 mètres et des 
frondaisons couvrant plus de 30% de sa 
surface, ou par un peuplement d'arbres 
pouvant atteindre ces seuils in situ.
Les dispositions du présent paragraphe ne 
s'appliquent pas si, au moment de 
l'obtention des matières premières, les 
terres avaient le même statut qu'en 
janvier 2008. 5.

Or. en

Justification

Les critères de viabilité actuels ne peuvent garantir la viabilité de la biomasse et ne tiennent 
pas compte de tous les aspects de la viabilité. Cet amendement vise à permettre de meilleurs 
critères de viabilité. Les normes minimales en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre applicables à l'électricité et aux carburants sont conformes à ce qui peut être 
escompté s'agissant des flux et technologies actuels de biomasse (compte tenu des 
publications récentes).

Amendement 825
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les biocarburants et autres bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
présentant un important stock de carbone, 
c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un 
des statuts suivants en janvier 2008 et ne 
possèdent plus ce statut à ce jour:

4. L'énergie tirée de la biomasse prise en 
considération aux fins visées au paragraphe 
1 n'est pas produite à partir de matières 
premières provenant de terres présentant un 
important stock de carbone, sauf si les 
éléments fournis démontrent que ces 
matières premières proviennent de filières 
de déchets ou de résidus de bois, ou 
qu'elles ont été produites au moyen de 
pratiques de gestion durable. Ceci inclut 
les terres qui possédaient l'un des statuts 
suivants en janvier 2008 et ne possèdent 
plus ce statut à ce jour:

Or. en
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Justification

En Europe comme ailleurs, il devrait être possible de mettre en œuvre une gestion durable; en 
effet, agir de manière durable permettrait d'utiliser des quantités limitées de biomasse.

Amendement 826
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les biocarburants et autres bioliquides
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
présentant un important stock de carbone, 
c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un 
des statuts suivants en janvier 2008 et ne 
possèdent plus ce statut à ce jour:

4. L'énergie tirée de la biomasse prise en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
présentant un important stock de carbone, 
c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un 
des statuts suivants en novembre 2005 et 
ne possèdent plus ce statut à ce jour:

Or. en

Amendement 827
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les biocarburants et autres bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
présentant un important stock de carbone, 
c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un 
des statuts suivants en janvier 2008 et ne 
possèdent plus ce statut à ce jour:

4. La biomasse, les biocarburants et autres 
bioliquides pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1 ne sont pas produits 
à partir de matières premières provenant de 
terres présentant un important stock de 
carbone, c'est-à-dire de terres qui 
possédaient l'un des statuts suivants en 
janvier 2008 et ne possèdent plus ce statut 
à ce jour:

Or. en
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Justification

Toutes les énergies à base de végétaux utilisées pour les transports devraient être soumises 
aux mêmes critères de viabilité environnementale. Outre les termes "biocarburants" et 
"bioliquides", le terme "biomasse" devrait également figurer afin d'éviter l'apparition d'une 
faille du fait du développement technologique, par exemple l'utilisation de biomasse pour 
produire de l'hydrogène destiné au transport.

Amendement 828
Henrik Lax

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) zone humide, c'est-à-dire des terres 
couvertes ou saturées d'eau en permanence 
ou pendant une partie importante de 
l'année, notamment les tourbières vierges;

(a) zone humide, c'est-à-dire des terres 
couvertes ou saturées d'eau en permanence;

Or. en

Justification

Il existe des sols qui ne sont pas classifiés en tant que zones humides mais qui peuvent être 
recouverts d'eau pendant une partie importante de l'année, en particulier si les conditions 
atmosphériques sont humides. C'est pourquoi il est indispensable de retenir comme critère 
des zones humides qu'elles sont couvertes d'eau en permanence.

Amendement 829
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) zone humide, c'est-à-dire des terres 
couvertes ou saturées d'eau en permanence 
ou pendant une partie importante de 
l'année, notamment les tourbières vierges;

(a) zone humide, c'est-à-dire des terres 
couvertes ou saturées d'eau en permanence 
ou pendant une partie importante de 
l'année, notamment toutes les tourbières;

Or. en
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Justification

Les tourbières dégradées (c'est-à-dire déjà drainées) demeurent une réserve importante, 
attestée de carbone à travers le monde. La réhabilitation des tourbières dégradées permet des 
réductions d'émissions beaucoup plus importantes que lorsqu'elles sont utilisées à des fins de 
culture de la biomasse. En effet, la culture exige souvent un nouvel abaissement des nappes 
aquifères, provoquant de nouvelles dégradations et par conséquent de nouvelles émissions de 
gaz à effet de serre à grande échelle.

Amendement 830
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) zone forestière continue, c'est-à-dire 
une étendue de plus de 1 ha caractérisée 
par un peuplement d'arbres d'une 
hauteur supérieure à 5 mètres et des 
frondaisons couvrant plus de 30 % de sa 
surface, ou par un peuplement d'arbres 
pouvant atteindre ces seuils in situ.

(b) zone forestière continue.

Or. en

Amendement 831
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) zone forestière continue, c'est-à-dire 
une étendue de plus de 1 ha caractérisée 
par un peuplement d'arbres d'une hauteur 
supérieure à 5 mètres et des frondaisons 
couvrant plus de 30 % de sa surface, ou par 
un peuplement d'arbres pouvant atteindre 
ces seuils in situ.

(b) zone forestière continue, c'est-à-dire 
une étendue de plus de 0,5 ha caractérisée 
par un peuplement d'arbres d'une hauteur 
supérieure à 5 mètres et des frondaisons 
couvrant plus de 10 % de sa surface, ou par 
un peuplement d'arbres pouvant atteindre 
ces seuils in situ.

Or. en
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Justification

La définition des zones forestières continues devrait être conforme aux définitions reconnues 
sur le plan international de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) et la Convention de l'ONU sur la biodiversité, qui toutes deux définissent 
les zones forestières comme une étendue de plus de 0,5 ha caractérisée par des frondaisons 
couvrant plus de 10 % de sa surface.

Amendement 832
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) savane et terrain broussailleux, 
c'est à dire des zones comportant des 
arbres, des arbustes et des prairies.

Or. en

Justification

Les "écosystèmes intermédiaires" entre forêts et prairies constituent des puits de carbone 
importants, efficaces et significatifs (voir le Cerrado brésilien et la savane africaine) et sont 
exclus par le libellé actuel.

Amendement 833
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) prairies permanentes, c'est-à-dire 
des parcours et des pâturages constitués
de prairies, servant de pâture depuis au 
moins 20 ans et n'étant pas des forêts.

Or. en
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Justification

Les prairies permanentes sont des puits de carbone importants, efficaces et significatifs et 
selon des études scientifiques récentes, la conversion des prairies crée des "dettes du 
carbone", dont le "remboursement" pourrait prendre jusqu'à 90 ans.

Amendement 834
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quater) prairies telles que définies par 
la Convention de RAMSAR sous réserve 
de leur reconnaissance, conformément à 
la procédure prévue à l'article 16, 
paragraphe 4, deuxième alinéa;

Or. en

Amendement 835
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions du présent paragraphe ne 
s'appliquent pas si, au moment de 
l'obtention des matières premières, les 
terres avaient le même statut qu'en 
janvier 2008.

Les dispositions du présent paragraphe ne 
s'appliquent pas si, au moment de 
l'obtention des matières premières, les 
terres avaient le même statut qu'en 
mai 2003.

Or. en

Justification

Le texte de la Commission distingue ceux qui ont procédé à une déforestation spéculative, 
anticipant le développement du marché européen, comme observé en Asie du Sud-Est. En 
outre, et plus sérieusement, une date de référence aussi récente mine la date de référence 
de 1990 retenue dans le mécanisme de développement propre faisant partie du Protocole de 
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Kyoto. L'année 2003 représente la date à laquelle le soutien législatif aux biocarburants a été 
adopté par l'UE.

Amendement 836
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission définit les critères et les 
zones géographiques servant à désigner 
les prairies concernées par le point c).
Pareille mesure destinée modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive est adoptée conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.

La Commission charge le comité de 
normalisation (CEN) d'élaborer des 
critères et des spécifications harmonisées
qui seront utilisés afin de déterminer ce 
qui constitue le statut concerné par les 
points a), b) et c) et comment il devrait .

Or. en

Justification

Il est essentiel que des critères, indicateurs et méthodes identiques soient appliqués 
systématiquement dans l'ensemble de l'Union européenne. Le CEN fournit le cadre approprié 
et peut mobiliser l'expertise adéquate pour accomplir cette tâche, et il a d'ores et déjà initié le 
processus. Le cadre législatif de l'Union devrait être conforme à l'article 95 du traité sur 
l'Union européenne.

Amendement 837
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission définit les critères et les 
zones géographiques servant à désigner 
les prairies concernées par le point c).
Pareille mesure destinée modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive est adoptée conformément à la 

La Commission charge le comité de 
normalisation (CEN) d'élaborer des 
critères et des spécifications harmonisés
qui seront utilisés afin de déterminer ce 
qui constitue le statut concerné par les 
points a), b) et c) et comment il devrait .
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procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il est essentiel que des critères, indicateurs et méthodes identiques soient appliqués 
systématiquement dans l'ensemble de l'Union européenne. Le CEN fournit le cadre approprié 
et peut mobiliser l'expertise adéquate pour accomplir cette tâche, et il a d'ores et déjà initié le 
processus. Le cadre législatif de l'Union devrait être conforme à l'article 95 du traité sur 
l'Union européenne.

Amendement 838
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 15 – paragraphes 4 bis, 4 ter et 4 quater (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La production de biomasse à des 
fins énergétiques ne doit pas 
compromettre la sécurité alimentaire ni 
les utilisations locales de la biomasse.
La Commission fait un rapport, sur une 
base annuelle, sur:
a) le changement d'affectation des terres 
dans les régions de production de 
biomasse,
b) les modifications des prix alimentaires 
sur le marché mondial et dans les régions 
de production de biomasse.
4 ter. Lors de la production et du 
traitement de la biomasse, le sol et la 
qualité du sol demeurent identiques ou 
sont améliorés:
a) il n'y a pas d'infraction aux 
dispositions réglementaires et juridiques 
concernant la gestion du sol,
b) lors de la production et du traitement 
de la biomasse, les bonnes pratiques sont 
utilisées afin de préserver ou d'améliorer 
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le sol ou la qualité du sol.
4 quater. Lors de la production et du 
traitement de la biomasse, les eaux de 
surface et les eaux souterraines ne sont 
pas appauvries et la qualité de l'eau 
demeure identique ou est améliorée:
a) il n'y a pas d'infraction aux 
dispositions réglementaires et juridiques 
concernant la gestion du sol,
b) lors de la production et du traitement 
de la biomasse, les bonnes pratiques sont 
utilisées afin de préserver ou d'améliorer 
le sol ou la qualité du sol.
c) lors de la production et du traitement 
de la biomasse, il n'y a aucune utilisation  
d'eau de sources non renouvelables.

Or. en

Justification

Les critères de viabilité actuels ne peuvent garantir la viabilité de la biomasse et ne tiennent 
pas compte de tous les aspects de la viabilité. Cet amendement vise à permettre de meilleurs 
critères de viabilité. Les normes minimales en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre applicables à l'électricité et aux carburants sont conformes à ce qui peut être 
escompté s'agissant des flux et technologies actuels de biomasse (compte tenu des 
publications récentes).

Amendement 839
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les biocarburants et autres 
bioliquides ne sont pas pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 s'ils ont bénéficié de 
subventions, d'exemptions fiscales ou 
d'autres incitations publiques visant à 
réduire leurs coûts de production et à 
obtenir un avantage concurrentiel 
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déloyal.

Or. en

Amendement 840
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'énergie produite à partir de 
biomasse, que les matières premières 
aient été ou non cultivées sur le territoire 
de la Communauté, n'est prise en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 que si des mesures efficaces 
ont été prises pour éviter:
a) la pollution des eaux, notamment des 
eaux souterraines,
b) une consommation d'eau excessive 
dans des zones où cette ressource se 
trouve en quantité limitée,
c) la pollution de l'atmosphère,
d) la dégradation de la qualité des sols.

Or. en

Justification

Les rapports doivent également inclure une évaluation approfondie des incidences de 
l'augmentation de la demande en bioénergie sur l'affectation globale des terres et les 
émissions associées. Faute de quoi il sera impossible d'établir si la politique mise en œuvre 
contribue effectivement à une réduction des émissions.
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Amendement 841
Lena Ek

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En priorité, les biocarburants et 
autres bioliquides devraient être produits 
à partir de déchets grâce à une 
productivité accrue sur les terres 
actuellement utilisées ou sur les terres 
dégradées/en jachère afin de minimiser la 
pression accrue sur l'affectation des terres 
et les émissions indirectes de gaz à effet de 
serre.
La Commission établit les critères et les 
répartitions géographiques afin de 
déterminer quelles terres sont couvertes 
par le point 4.

Or. en

Justification

Le développement de biocarburants capables de réaliser une réduction plus importante des 
émissions des gaz à effet de serre doit être encouragé; cet objectif peut être atteint à la fois 
par des limites obligatoires et des incitations financières. La production de bioénergie à 
partir de déchets ou grâce à la culture de terres dégradées réduit la pression que la 
production de bioénergie exerce sur la terre, l'eau et la production de cultures alimentaires et 
doit pour cette raison être encouragée.

Amendement 842
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La biomasse destinée à la 
production d'énergie n'est pas prise en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1, à moins que les matières 
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premières à partir desquelles elle a été 
obtenue aient été cultivées conformément 
aux critères suivants: 
(a) respect des droits fonciers des 
communautés locales et des populations 
indigènes, tels qu'ils sont énoncés dans la 
déclaration des Nations unies relative aux 
droits des populations indigènes et dans 
d'autres instruments internationaux 
pertinents en vertu desquels:
– le droit d'usage des sols peut être établi 
et n'est pas légitimement contesté par les 
communautés locales disposant de droits 
fondés;
– l'utilisation des sols pour recueillir de la 
biomasse destinée à la production 
d'énergie n'altère pas les droits 
juridiques, coutumiers ni traditionnels des 
autres utilisateurs sans leur accord 
préalable, informé et librement consenti;
(b) existence de procédures destinées à 
consulter les populations locales et les 
groupes intéressés et à communiquer avec 
eux par le biais de leurs propres 
institutions;
(c) respect des législations nationales 
relatives à la santé et à la sécurité des 
travailleurs ainsi qu'au salaire minimal;
(d) respect des conventions et 
recommandations pertinentes de 
l'Organisation internationale du travail; 
(e) contrats raisonnables, transparents et 
respectés par les parties, conclus avec de 
petits exploitants agricoles; en particulier:
– les paiements établis d'un commun 
accord sont versés en temps voulu et tous 
les coûts, charges et taxes sont clairement 
expliqués et convenus à l'avance;
– le mode de fixation des prix des 
ressources, des services et des produits est 
clairement expliqué;

– les systèmes de remboursement des dettes 
sont totalement transparents et recourent à 



AM\731121FR.doc 109/140 PE409.428v01-00

FR

des taux d'intérêt acceptables.

Or. en

Amendement 843
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les matières premières agricoles 
cultivées dans la Communauté et utilisées 
pour la production de biocarburants et 
autres bioliquides pris en considération 
aux fins mentionnées au paragraphe 1 
sont obtenues conformément aux 
exigences et aux normes prévues par les 
dispositions énumérées à l'annexe III, 
point A, du règlement (CE) n° 1782/2003 
du Conseil sous le titre "Environnement" 
et conformément aux exigences 
minimales pour le maintien de bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
au sens de l'article 5, paragraphe 1, du 
même règlement.

supprimé

Or. en

Justification

Les critères applicables aux pratiques agricoles doivent être  identiques pour les productions
réalisées à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE. Voir le nouveau paragraphe 7 bis 
(amendement 33 du rapporteur) et l'amendement des mêmes auteurs, qui le complète.
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Amendement 844
Werner Langen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les matières premières agricoles 
cultivées dans la Communauté et utilisées 
pour la production de biocarburants et 
autres bioliquides pris en considération aux 
fins mentionnées au paragraphe 1 sont 
obtenues conformément aux exigences et 
aux normes prévues par les dispositions 
énumérées à l'annexe III, point A, du 
règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil 
sous le titre «Environnement» et 
conformément aux exigences minimales 
pour le maintien de bonnes conditions 
agricoles et environnementales au sens de 
l'article 5, paragraphe 1, du même 
règlement.

5. Les matières premières agricoles 
cultivées dans la Communauté et utilisées 
pour la production de biocarburants et 
autres bioliquides pris en considération aux 
fins mentionnées au paragraphe 1 sont 
obtenues conformément aux exigences et 
aux normes prévues par les dispositions 
énumérées à l'annexe III, point A, du 
règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil 
sous le titre «Environnement» et 
conformément aux exigences minimales 
pour le maintien de bonnes conditions 
agricoles et environnementales au sens de 
l'article 5, paragraphe 1, du même 
règlement.

Cela vaut également pour les matières 
premières agricoles cultivées hors de la 
Communauté et utilisées pour la 
production de biocarburants et autres 
bioliquides pris en compte pour les 
objectifs définis au paragraphe 1.
Les matières premières agricoles cultivées 
hors de la Communauté et qui sont 
utilisées pour la production de 
biocarburants et d'autres bioliquides 
doivent être pris en compte conformément 
au paragraphe 1. Si ces règles ne sont pas 
applicables, il faut en particulier tenir 
compte du respect des exigences 
suivantes, qui a des conséquences sur les 
ressources globales et naturelles:
a) pas d'augmentation significative des 
émissions toxiques ou susceptibles de 
provoquer la formation d'acides, une 
eutrophisation ou la destruction de la 
couche d'ozone;
b) pas d'effets préjudiciables notables sur  
les fonctions ou la fertilité du sol (par 
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exemple, maintien du niveau des matières 
organiques, contrôle de l'érosion)
c) pas d'effets préjudiciables notables sur 
la qualité de l'eau ou l'approvisionnement 
en eau;
d) pas de dégradation notable de la 
diversité biologique ou de l'écosystème et
e) une utilisation des engrais et des 
pesticides respectueuse de 
l'environnement.

Or. de

Justification

Des règles correspondant à la conditionnalité ou des critères de même valeur sont 
nécessaires pour les matières premières produites dans des pays tiers afin de garantir que les 
biocarburants produits sont conformes aux principes du développement durable. La 
proposition actuelle désavantage les producteurs de l'UE.

Amendement 845
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les matières premières agricoles 
cultivées dans la Communauté et utilisées 
pour la production de biocarburants et 
autres bioliquides pris en considération aux 
fins mentionnées au paragraphe 1 sont 
obtenues conformément aux exigences et 
aux normes prévues par les dispositions 
énumérées à l'annexe III, point A, du 
règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil 
sous le titre «Environnement» et 
conformément aux exigences minimales 
pour le maintien de bonnes conditions 
agricoles et environnementales au sens de 
l'article 5, paragraphe 1, du même 
règlement.

5. Les matières premières agricoles 
cultivées dans la Communauté et utilisées 
pour la production de biocarburants et 
autres bioliquides pris en considération aux 
fins mentionnées au paragraphe 1 sont 
obtenues conformément aux exigences et 
aux normes prévues par les dispositions 
énumérées à l'annexe III, point A, du 
règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil 
sous le titre «Environnement» et 
conformément aux exigences minimales 
pour le maintien de bonnes conditions 
agricoles et environnementales au sens de 
l'article 5, paragraphe 1, du même 
règlement. 
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Le paragraphe précédent vaut également 
pour les matières premières agricoles 
cultivées hors de la Communauté et 
utilisées pour la production de 
biocarburants et autres bioliquides. Si ces 
règles ne sont pas applicables, il faut en 
particulier tenir compte du respect des 
exigences suivantes, qui a des 
conséquences sur les ressources globales 
et naturelles:
a) pas d'augmentation significative des 
émissions toxiques ou susceptibles de 
provoquer la formation d'acides, une 
eutrophisation ou la destruction de la 
couche d'ozone;
b) pas d'effets préjudiciables notables sur 
les fonctions ou la fertilité du sol (par 
exemple, maintien du niveau des matières 
organiques, contrôle de l'érosion)
c) pas d'effets préjudiciables notables sur 
la qualité de l'eau ou l'approvisionnement 
en eau;
d) pas de dégradation notable de la 
diversité biologique ou de l'écosystème et
e) une utilisation des engrais et des 
pesticides respectueuse de 
l'environnement.

Or. en

Justification

Des règles correspondant à la conditionnalité ou des critères de même valeur sont 
nécessaires pour les matières premières produites dans des pays tiers afin de garantir que les 
biocarburants produits sont conformes aux principes du développement durable. La 
proposition actuelle désavantage les producteurs de l'UE.
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Amendement 846
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les matières premières agricoles 
cultivées dans la Communauté et utilisées 
pour la production de biocarburants et 
autres bioliquides pris en considération aux 
fins mentionnées au paragraphe 1 sont 
obtenues conformément aux exigences et 
aux normes prévues par les dispositions 
énumérées à l'annexe III, point A, du 
règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil 
sous le titre "Environnement" et 
conformément aux exigences minimales 
pour le maintien de bonnes conditions 
agricoles et environnementales au sens de 
l'article 5, paragraphe 1, du même 
règlement.

5. Les matières premières agricoles 
utilisées pour la production de 
biocarburants et autres bioliquides pris en 
considération aux fins mentionnées au 
paragraphe 1 sont obtenues conformément 
aux exigences et aux normes prévues par 
les dispositions énumérées à l'annexe III, 
point A, du règlement (CE) n° 1782/2003 
du Conseil sous le titre "Environnement" et 
conformément aux exigences minimales 
pour le maintien de bonnes conditions 
agricoles et environnementales au sens de 
l'article 5, paragraphe 1, du même 
règlement.

Or. en

Justification

Toutes les matières premières, où qu'elles soient cultivées, devraient se conformer aux mêmes 
exigences environnementales.

Amendement 847
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les matières premières agricoles 
cultivées dans la Communauté et utilisées 
pour la production de biocarburants et 
autres bioliquides pris en considération 
aux fins mentionnées au paragraphe 1 sont 
obtenues conformément aux exigences et 
aux normes prévues par les dispositions 

5. Les matières premières agricoles 
cultivées dans la Communauté et utilisées 
pour la production de toute la biomasse 
utilisée à des fins énergétiques prise en 
considération aux fins mentionnées au 
paragraphe 1 sont obtenues conformément 
aux exigences et aux normes prévues par 
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énumérées à l'annexe III, point A, du 
règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil 
sous le titre "Environnement" et 
conformément aux exigences minimales 
pour le maintien de bonnes conditions 
agricoles et environnementales au sens de 
l'article 5, paragraphe 1, du même 
règlement.

les dispositions énumérées à l'annexe III, 
point A, du règlement (CE) n° 1782/2003 
du Conseil sous le titre "Environnement" et 
conformément aux exigences minimales 
pour le maintien de bonnes conditions 
agricoles et environnementales au sens de 
l'article 5, paragraphe 1, du même 
règlement.

Or. en

Justification

Les critères actuels de viabilité ne peuvent garantir la durabilité de la biomasse et ne tiennent 
pas compte de tous les aspects de la durabilité. Cet amendement tend à retenir de meilleurs 
critères de viabilité. Les normes minimales en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre applicables à la production d'électricité et aux combustibles utilisés dans le 
secteur des transports sont conformes à ce que l'on peut attendre (sur la base de publications 
récentes) des flux actuels de biomasse et des technologies appliquées dans ce secteur.

Amendement 848
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 bis et 5 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les biocarburants et autres 
bioliquides ne sont pris en considération 
aux fins visées au paragraphe 1 que si le 
pays dans lequel ils ont été produits a 
ratifié et effectivement mis en œuvre 
l'ensemble des conventions et traités 
internationaux suivants:
– la convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d'extinction,
– la convention sur la diversité biologique,
– le protocole de Cartagena sur la 
prévention des risques biotechnologiques,
– le protocole de Kyoto à la convention-
cadre des Nations unies sur les 
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changements climatiques,
– la convention de l'Organisation 
internationale du travail concernant l'âge 
minimum d'admission à l'emploi (n° 138),
– la convention de l'Organisation 
internationale du travail concernant 
l'interdiction des pires formes de travail 
des enfants et l'action immédiate en vue 
de leur élimination (n° 182),
– la convention de l'Organisation 
internationale du travail concernant 
l'abolition du travail forcé (n° 105),
– la convention de l'Organisation 
internationale du travail concernant le 
travail forcé ou obligatoire (n° 29),
– la convention de l'Organisation 
internationale du travail concernant 
l'égalité de rémunération entre la main-
d'œuvre masculine et la main-d'œuvre 
féminine pour un travail de valeur égale 
(n° 100),
– la convention de l'Organisation 
internationale du travail concernant la 
discrimination en matière d'emploi et de 
profession (n° 111),
– la convention de l'Organisation
internationale du travail concernant la 
liberté syndicale et la protection du droit 
syndical (n° 87).
La mise en œuvre effective de ces traités 
est établie au vu des rapports de mise en 
œuvre dans les pays concernés, 
conformément aux dispositions de mise en 
œuvre des traités et, en particulier, au vu 
des recommandations émises par les 
organes créés dans le cadre de ces traités 
afin d'en contrôler le respect.
5 ter. Si un pays n'a pas ratifié les traités 
énoncés au paragraphe 5 bis, mais que les 
autorités nationales ou l'opérateur 
économique fournissent à la Commission 
des informations fiables attestant que, 
dans le pays concerné, les critères de 
protection de l'environnement sont 
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équivalents à ceux contenus dans ces 
traités, la Commission peut décider, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 21, paragraphe 2, que les 
biocarburants et autres bioliquides 
produits dans ce pays peuvent être pris en 
compte aux fins visées au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 849
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les biocarburants et autres 
bioliquides ne sont pris en compte aux 
fins visées au paragraphe 1 que si le pays 
dans lequel ils ont été produits a ratifié et 
effectivement mis en œuvre l'ensemble des 
traités internationaux suivants:
1. la convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d'extinction,
2. la convention sur la diversité 
biologique,
3. le protocole de Cartagena sur la 
prévention des risques biotechnologiques,
4. le protocole de Kyoto à la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatique.
La mise en œuvre effective de ces traités 
est établie au vu des rapports de mise en 
œuvre dans les pays concernés, 
conformément aux dispositions de mise en 
œuvre des traités et, en particulier, au vu 
des recommandations émises par les 
organes créés dans le cadre de ces traités 
afin d'en contrôler le respect.

Or. en
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Justification

Les critères environnementaux prévus à l'article 15 bis ne sont pas suffisants; il convient dès 
lors de les renforcer.

Amendement 850
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les biocarburants et autres 
bioliquides ne sont pas pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 sauf si des mesures 
efficaces ont été prises pour éviter:
a) une détérioration de la qualité des eaux 
de surface et des eaux souterraines 
provoquée par des apports de polluants et 
de quantités excessives de nutriments;
b) une consommation d'eau excessive 
dans des zones où cette ressource se 
trouve en quantité limitée.

Or. en

Amendement 851
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Que les matières premières aient été 
ou non cultivées sur le territoire de la 
Communauté, les biocarburants et autres 
bioliquides ne sont pas pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 à moins que des 
informations n'aient été fournies, 
conformément à l'article 16 de la présente 
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directive, en ce qui concerne la 
production de biocarburants et autres 
bioliquides, ainsi que de leurs matières 
premières, sur:
(a) une étude d'impact visant à identifier 
toute zone et toute espèce visées à 
l'article 15, paragraphe 3, un plan de 
gestion visant à préserver ou à améliorer 
leur statut [ainsi qu'à réaliser les objectifs 
visés aux points b) à f) du présent 
paragraphe], et le respect de ce plan de 
gestion;
(b) l'application de pratiques visant à 
garantir une utilisation durable de l'eau, y 
compris la conservation des eaux 
souterraines, et la prévention de la 
pollution de l'eau;
(c) l'application de pratiques visant à 
garantir une gestion durable du sol, la 
prévention de l'érosion et le contrôle de 
celle-ci;
(d) l'utilisation de produits agrochimiques 
classifiés par l'Organisation mondiale de 
la santé dans les catégories de type 1A 
ou 1B et de classe 2, ou figurant sur les 
listes des conventions de Stockholm et de 
Rotterdam, et, en cas d'utilisation de ces 
produits, la mesure dans laquelle les 
producteurs cherchent activement à 
identifier des solutions de remplacement;
(e) le recours à l'écobuage à des fins de 
défrichage et d'élimination des déchets, et 
la mesure dans laquelle cette pratique est 
conforme aux lignes directrices relatives 
aux bonnes pratiques à identifier par la 
Commission conformément à la 
procédure visée à l'article 21, 
paragraphe 2;
(f) le degré de conformité aux critères 
suivants:
i) le droit d'usage des sols peut être établi 
et n'est pas légitimement contesté par des 
communautés locales disposant de droits 
fondés, légaux ou coutumiers;
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ii) les populations locales sont 
dédommagées de toute acquisition de 
terres et de tout abandon de droits 
convenus, sous réserve de leur 
consentement libre, préalable et informé 
et d'accords négociés par le biais de leurs 
propres institutions;
iii) l'utilisation des sols à des fins de 
culture de matières premières pour la 
production de biocarburants ou autres 
bioliquides ne diminue pas les droits 
légaux, coutumiers ou traditionnels des 
autres utilisateurs sans leur consentement 
libre, préalable et informé;
iv) aucune matière première n'est cultivée 
sur des terres obtenues à cet effet par 
expulsion de force;
v) la production de matières premières à 
des fins de fabrication de biocarburants et 
autres bioliquides n'implique pas ou ne 
favorise pas le recours au travail forcé, y 
compris le travail asservi [au sens des 
Conventions de l'OIT nos 29 et 105]:
(1) l'entreprise ne retient aucune partie 
des salaires, des avantages, des biens ou 
des documents des travailleurs pour 
obtenir qu'ils continuent à travailler;
(2) l'entreprise doit également s'abstenir 
de recourir à toute forme de mesure 
physique ou psychologique pour 
conserver ses employés;
(3) les travailleurs sont libres de quitter 
leur employeur après un délai de préavis 
raisonnable;
(4) les conjoints et les enfants de 
travailleurs sous contrat ne peuvent être 
tenus de travailler à la production;
vi) aucun enfant de moins de 15 ans n'est 
employé (à moins que ce ne soit sur des 
exploitations familiales et que cela ne 
porte pas atteinte à l'éducation de 
l'enfant, ni à son développement moral, 
social et physique), et aucun travail risqué 
ou dangereux n'est effectué par les 
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travailleurs de moins de 18 ans;
vii) tous les travailleurs disposent de 
contrats légaux et doivent être rémunérés 
de manière équitable, conformément aux 
clauses de leur contrat;
(1) les travailleurs sont rémunérés en 
espèces, ou sous une forme qui leur 
convient, de manière régulière et en temps 
voulu;
(2) il est interdit de procéder à des 
retenues sur salaire à titre de mesure 
disciplinaire ou à des déductions sur 
salaire qui ne sont pas prévues par la loi 
nationale sans l'autorisation expresse du 
travailleur concerné; il convient 
d'enregistrer toutes les mesures 
disciplinaires;
(3) le logement et autres avantages ne 
sont pas automatiquement déduits, en tant 
que paiement en nature, du salaire 
minimum ou du salaire applicable dans la 
branche considérée;
(4) en cas de rémunération à la pièce, le 
taux de rémunération doit permettre au 
travailleur d'obtenir au moins le salaire 
minimum ou le salaire correspondant à la 
norme dans le secteur considéré (en 
retenant le plus élevé des deux) pour des 
horaires de travail normaux et dans des 
conditions normales de travail.

Or. en

Amendement 852
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Que les matières premières aient été 
ou non cultivées sur le territoire de la 
Communauté, les biocarburants et autres 
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bioliquides ne sont pas pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 à moins que des mesures 
efficaces n'aient été prises pour éviter:
a) une détérioration de la qualité des eaux 
de surface et des eaux souterraines 
provoquée par des apports de polluants et 
de quantités excessives de nutriments;
b) une consommation d'eau excessive 
dans des zones où cette ressource se 
trouve en quantité limitée.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de garantir un respect plus large des pratiques agricoles durables à 
l'intérieur comme à l'extérieur de l'UE, et il est essentiel de veiller à ce que l'accroissement de 
la production de biocarburants ne conduise pas à une détérioration de la qualité des eaux et 
des sols.

Amendement 853
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Que les matières premières aient été 
ou non cultivées sur le territoire de la 
Communauté, les biocarburants et autres 
bioliquides ne sont pas pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 à moins que des 
informations n'aient été fournies, 
conformément à l'article 16 de la présente 
directive, en ce qui concerne la 
production de biocarburants et autres 
bioliquides, ainsi que de leurs matières 
premières, sur les points suivants:
i) le droit d'usage des sols peut être établi 
et n'est pas légitimement contesté par des 
communautés locales disposant de droits 
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fondés, légaux ou coutumiers;
ii) les populations locales sont 
dédommagées de toute acquisition de 
terres ou de tout abandon de droits 
convenus, sous réserve de leur 
consentement libre, préalable et informé 
et d'accords négociés par le biais de leurs 
propres institutions;
iii) aucune matière première n'est cultivée 
sur des terres obtenues à cet effet par 
expulsion de force;
iv) la production de matières premières à 
des fins de fabrication de biocarburants et 
autres bioliquides n'implique pas ou ne 
favorise pas le recours au travail forcé, y 
compris le travail asservi, au sens des 
conventions de l'OIT nos 29, 105, 138 
et 182;
v) tous les travailleurs disposent de 
contrats légaux et doivent être rémunérés 
de manière équitable, ce qui inclut le droit 
d'organisation et de négociation collective 
ainsi que l'absence de toute 
discrimination, au sens des conventions 
de l'OIT n° 100, 111, 87 et 98.

Or. en

Amendement 854
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Les producteurs s'emploient à 
remplacer et à réduire, chaque fois que 
possible, la consommation de substances 
agrochimiques, d'engrais et de pesticides. 
Aucune substance n'est utilisée dès lors:
(i) qu'elle est classifiée par l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) dans les 
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pesticides de classes 1 et 2,
(ii) qu'elle relève de la procédure de 
consentement préalable en connaissance 
de cause prévue par la Convention de 
Rotterdam, ou
(iii) qu'elle est contrôlée ou figure sur la 
liste des substances candidates dans le 
cadre de la Convention de Stockholm sur 
les polluants organiques persistants.

Or. en

Justification

Une utilisation moindre des produits chimiques se traduit par un moindre recours aux 
combustibles fossiles, ce qui contribue à réduire les émissions. En outre, certaines substances 
chimiques sont extrêmement nocives pour la santé humaine et pour l'environnement, et leur 
utilisation devrait être totalement interdite aux fins de la production de biocarburants. Étant 
donné que les biocarburants ne sont pas utilisés pour la production de denrées alimentaires, 
cela pourrait conduire à un assouplissement des normes environnementales, avec possibilité 
de diffusion de substances dangereuses dans l'environnement.

Amendement 855
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Si un pays n'a pas ratifié les traités 
énoncés au paragraphe 5 bis, mais que les 
autorités nationales ou l'opérateur 
économique fournissent à la Commission 
des informations fiables attestant que, 
dans le pays concerné, les critères de 
protection de l'environnement sont 
équivalents à ceux contenus dans ces 
traités, la Commission peut décider, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 21, paragraphe 2, que les 
biocarburants et autres bioliquides 
produits dans ce pays peuvent être pris en 
compte aux fins visées au paragraphe 1.
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Or. en

Justification

Les critères environnementaux prévus à l'article 15 bis ne sont pas suffisants; il convient dès 
lors de les renforcer.

Amendement 856
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater. La Commission fait rapport tous 
les deux ans au Parlement européen et au 
Conseil sur l'incidence d'une demande 
accrue en biocarburants sur la viabilité 
sociale dans la Communauté et dans les 
pays tiers, et sur l'incidence de la 
politique de l'Union européenne en 
matière de biocarburants sur la 
disponibilité des denrées alimentaires 
dans les pays exportateurs, la capacité des 
populations des pays en développement à 
accéder à ces denrées alimentaires, et des 
questions plus larges de développement. 
Le premier rapport est présenté en 2012. 
Il porte sur le respect des droits 
d'utilisation des terres. Le rapport établit, 
pour chaque pays constituant une source 
significative de matières premières 
destinées à la fabrication de 
biocarburants consommés dans l'UE, si le 
pays a ratifié chacune des conventions 
suivantes de l'Organisation internationale 
du travail:
i) convention concernant l'âge minimum 
d'admission à l'emploi (n° 138);
ii) convention concernant l'interdiction 
des pires formes de travail des enfants et 
l'action immédiate en vue de leur 
élimination (n° 182);
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iii) convention concernant l'abolition du 
travail forcé (n° 105);
iv) convention concernant le travail forcé 
ou obligatoire (n° 29);
v) convention concernant l'égalité de 
rémunération entre la main-d'œuvre 
masculine et la main-d'œuvre féminine 
pour un travail de valeur égale (n° 100); 
vi) convention concernant la 
discrimination en matière d'emploi et de 
profession (n° 111); 
vii) convention concernant la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical 
(n° 87); 
viii) convention concernant l'application 
des principes du droit d'organisation et de 
négociation collective (n° 98).
La Commission fait rapport sur la mise en 
œuvre de ces conventions, selon les 
informations dont elle dispose.

Or. en

Justification

Les critères environnementaux prévus à l'article 15 bis ne sont pas suffisants; il convient dès 
lors de les renforcer. Il est par ailleurs nécessaire que la Commission fasse régulièrement 
rapport.

Amendement 857
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. La Commission présente tous les 
deux ans un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur l'incidence 
d'une demande accrue en biocarburants 
sur la viabilité sociale dans la 
Communauté et dans les pays tiers, et sur 



PE409.428v01-00 126/140 AM\731121FR.doc

FR

l'incidence de la politique de l'Union 
européenne en matière de biocarburants 
sur la disponibilité des denrées 
alimentaires dans les pays exportateurs, la 
capacité des populations des pays en 
développement à accéder à ces denrées 
alimentaires, et des questions plus larges 
de développement.
Le premier rapport est présenté en 2012.
Il porte sur le respect des droits 
d'utilisation des terres. Le rapport établit, 
pour chaque pays constituant une source 
significative de matières premières 
destinées à la fabrication de 
biocarburants consommés dans l'UE, si le 
pays a ratifié chacune des conventions 
suivantes de l'Organisation internationale 
du travail:
i) convention concernant l'âge minimum 
d'admission à l'emploi (n° 138);
(ii) convention concernant l’interdiction 
des pires formes de travail des enfants et 
l’action immédiate en vue de leur 
élimination (n° 182);
(iii) convention concernant l’abolition du 
travail forcé (n° 105);
(iv) convention concernant le travail forcé 
ou obligatoire (n° 29);
(v) convention concernant l'égalité de 
rémunération entre la main-d'œuvre 
masculine et la main-d'œuvre féminine 
pour un travail de valeur égale (n° 100);
(vi) convention concernant la 
discrimination en matière d’emploi et de 
profession (n° 111);
(vii) convention concernant la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical 
(n° 87);
(viii) convention concernant l’application 
des principes du droit d’organisation et de 
négociation collective (n° 98).
La Commission propose, s'il y a lieu, des 
mesures correctives.
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Or. en

Justification

Il convient d'inclure des critères sociaux dans la proposition de la Commission. Il est proposé 
que la Commission élabore, tous les deux ans, un rapport spécifique portant sur un large 
éventail d'incidences sociales que pourraient avoir une demande et une utilisation accrues de 
biocarburants. La Commission devrait, le cas échéant, proposer des mesures correctives 
fondées sur ces rapports.

Amendement 858
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater. Le cas échéant, les petits 
exploitants agricoles, les organisations de 
producteurs et les coopératives pourront 
demander à bénéficier de systèmes de 
certification de groupe si les procédures 
d'audit prévues leur imposent une charge 
administrative disproportionnée.

Or. en

Amendement 859
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres ne refusent pas de 
prendre en considération, aux fins visées 
au paragraphe 1, les biocarburants et 
autres bioliquides obtenus conformément 
au présent article, pour d'autres motifs de 
viabilité.

supprimé

Or. en
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Justification

Les États membres devraient être autorisés à ajouter des critères à ceux de l'UE.

Amendement 860
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres ne refusent pas de 
prendre en considération, aux fins visées 
au paragraphe 1, les biocarburants et 
autres bioliquides obtenus conformément 
au présent article, pour d'autres motifs de 
viabilité.

supprimé

Or. en

Amendement 861
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres ne refusent pas de 
prendre en considération, aux fins visées au 
paragraphe 1, les biocarburants et autres 
bioliquides obtenus conformément au 
présent article, pour d'autres motifs de 
viabilité.

6. Les États membres peuvent refuser de 
prendre en considération, aux fins visées au 
paragraphe 1, les biocarburants et autres 
bioliquides obtenus conformément au 
présent article, pour des motifs 
supplémentaires de viabilité.

Or. en

Justification

Les États membres sont à même de réagir plus rapidement que la Commission si des 
problèmes imprévus surviennent en ce qui concerne la durabilité des biocarburants. Les États 
membres devraient être autorisés à imposer, au besoin, des critères supplémentaires de 
durabilité.
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Amendement 862
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres ne refusent pas de 
prendre en considération, aux fins visées au 
paragraphe 1, les biocarburants et autres 
bioliquides obtenus conformément au 
présent article, pour d'autres motifs de 
viabilité.

6. Les États membres ne refusent pas de 
prendre en considération, aux fins visées au 
paragraphe 1, les biocarburants et autres 
bioliquides obtenus conformément au 
présent article, pour d'autres motifs de 
viabilité. Les États membres ne refusent 
pas davantage l'utilisation de biomasse 
issue du génie génétique.

Or. fr

Justification

Grâce au progrès de la génétique la tenue en huile de certaines plantes utilisables pour la 
production de biocarburant a pu être augmentée de plus de 40 %. L'Union européenne ne 
peut pas se passer de ces progrès biotechnologiques.

Amendement 863
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres ne refusent pas de 
prendre en considération, aux fins visées au 
paragraphe 1, les biocarburants et autres 
bioliquides obtenus conformément au 
présent article, pour d'autres motifs de 
viabilité.

6. Les États membres ne refusent pas de 
prendre en considération, aux fins visées au 
paragraphe 1, la biomasse obtenue
conformément au présent article, pour 
d'autres motifs de viabilité.

Or. en
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Justification

Les critères actuels de viabilité ne peuvent garantir la durabilité de la biomasse et ne tiennent 
pas compte de tous les aspects de la durabilité. Cet amendement tend à retenir de meilleurs 
critères de viabilité. Les normes minimales en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre applicables à la production d'électricité et aux combustibles utilisés dans le 
secteur des transports sont conformes à ce que l'on peut attendre (sur la base de publications 
récentes) des flux actuels de biomasse et des technologies appliquées dans ce secteur.

Amendement 864
Werner Langen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission fait rapport sur les exigences 
d’un régime de viabilité environnementale 
pour les utilisations énergétiques de la 
biomasse, autres que les biocarburants et 
autres bioliquides. Le rapport est 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions adressées au Parlement 
européen et au Conseil visant à établir un 
régime de viabilité environnementale pour 
les autres utilisations énergétiques de la 
biomasse.

supprimé

Or. de

Justification

Les critères de durabilité doivent être utilisés pour toutes les sources d'énergie renouvelables. 
Les conditions générales devraient être développées pour les biocarburants, les autres 
bioliquides et la biomasse.
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Amendement 865
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission fait rapport sur les exigences 
d’un régime de viabilité environnementale 
pour les utilisations énergétiques de la 
biomasse, autres que les biocarburants et 
autres bioliquides. Le rapport est 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions adressées au Parlement 
européen et au Conseil visant à établir un 
régime de viabilité environnementale pour 
les autres utilisations énergétiques de la 
biomasse.

supprimé

Or. en

Justification

La directive à l'examen devrait fixer des critères de durabilité pour les utilisations 
énergétiques de la biomasse.

Amendement 866
Umberto Guidoni

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission fait rapport sur les exigences 
d’un régime de viabilité environnementale 
pour les utilisations énergétiques de la 
biomasse, autres que les biocarburants et 
autres bioliquides. Le rapport est 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions adressées au Parlement 
européen et au Conseil visant à établir un 
régime de viabilité environnementale pour 

7. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission adopte des critères de 
viabilité environnementale pour les 
utilisations énergétiques de la biomasse, 
autres que les biocarburants et autres 
bioliquides. Ces critères s'accompagnent 
de critères de viabilité environnementale 
pour les autres utilisations énergétiques de 
la biomasse. Les États membres 
demandent aux opérateurs économiques 
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les autres utilisations énergétiques de la 
biomasse.

d'apporter la preuve du respect des 
critères de viabilité environnementale 
définis par la Commission au plus tard le 
31 décembre 2011.

Or. it

Justification

Il convient d'appliquer les mêmes critères de viabilité à la biomasse et aux biocarburants et 
ces exigences doivent entrer en vigueur au même moment ou du moins avec un décalage 
faible afin d'éviter des distorsions de concurrence injustifiées ou le risque d'encourager 
l'utilisation de sources d'énergie non renouvelables..

Amendement 867
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission fait rapport sur les exigences 
d’un régime de viabilité environnementale 
pour les utilisations énergétiques de la 
biomasse, autres que les biocarburants et 
autres bioliquides. Le rapport est 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions adressées au Parlement 
européen et au Conseil visant à établir un 
régime de viabilité environnementale pour 
les autres utilisations énergétiques de la 
biomasse.

7. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission fait rapport sur les exigences 
d’un régime de viabilité environnementale 
pour l'industrie du bois, l'industrie 
alimentaire et l'industrie pétrolière. Le 
rapport est accompagné, le cas échéant, de 
propositions adressées au Parlement 
européen et au Conseil visant à établir un 
régime de viabilité environnementale pour 
les secteurs industriels susmentionnés.

Or. en

Justification

Les objectifs fixés en matière d'atténuation des effets du changement climatique, de 
conservation de la biodiversité et de protection des droits sociaux des travailleurs ne seront 
atteints que si les exigences liées aux critères de durabilité sont étendues à toute la biomasse 
utilisée à des fins de production d'énergie mais aussi à tous les secteurs industriels –
industries pétrolière, alimentaire et du bois – avec lesquels les biocarburants interagissent.



AM\731121FR.doc 133/140 PE409.428v01-00

FR

Amendement 868
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission fait rapport sur les exigences 
d’un régime de viabilité environnementale 
pour les utilisations énergétiques de la 
biomasse, autres que les biocarburants et 
autres bioliquides. Le rapport est 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions adressées au Parlement 
européen et au Conseil visant à établir un 
régime de viabilité environnementale pour 
les autres utilisations énergétiques de la 
biomasse.

7. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission fait rapport sur les exigences 
d’un régime de viabilité environnementale 
pour l'industrie du bois, l'industrie 
alimentaire, l'industrie pétrolière et les 
utilisations énergétiques de la biomasse, 
autres que les biocarburants et autres 
bioliquides. Le rapport est accompagné, le 
cas échéant, de propositions adressées au 
Parlement européen et au Conseil visant à 
établir un régime de viabilité 
environnementale pour les autres 
utilisations énergétiques de la biomasse.

Or. en

Amendement 869
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission fait rapport sur les exigences 
d’un régime de viabilité environnementale 
pour les utilisations énergétiques de la 
biomasse, autres que les biocarburants et 
autres bioliquides. Le rapport est 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions adressées au Parlement 
européen et au Conseil visant à établir un 
régime de viabilité environnementale pour 
les autres utilisations énergétiques de la 
biomasse.

7. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission fait rapport sur les exigences 
d’un régime de viabilité environnementale 
pour les utilisations énergétiques de la 
biomasse, autres que les biocarburants et 
autres bioliquides. Ce rapport tient compte 
des règles et des normes en vigueur, des 
principes de la sylviculture durable et des 
travaux en cours visant à élaborer des 
normes dans ce domaine. Le rapport est 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions adressées au Parlement 
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européen et au Conseil visant à établir un 
régime de viabilité environnementale pour 
les autres utilisations énergétiques de la 
biomasse.

Or. en

Justification

La sylviculture est d'ores et déjà largement réglementée au niveau national. Des pratiques 
durables en matière de gestion forestière devraient dès lors être prises en compte dans le 
contexte de l'extension des critères de viabilité à toutes les utilisations de la biomasse.

Amendement 870
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission fait rapport sur les exigences 
d’un régime de viabilité environnementale 
pour les utilisations énergétiques de la 
biomasse, autres que les biocarburants et 
autres bioliquides. Le rapport est 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions adressées au Parlement 
européen et au Conseil visant à établir un 
régime de viabilité environnementale pour 
les autres utilisations énergétiques de la 
biomasse.

7. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission fait rapport sur les exigences 
d’un régime de viabilité environnementale 
pour les utilisations énergétiques de la 
biomasse, autres que les biocarburants et 
autres bioliquides. Ce rapport tient compte 
des règles et des normes en vigueur, des 
principes de la sylviculture durable et des 
travaux en cours visant à élaborer des 
normes dans ce domaine. Le rapport est 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions adressées au Parlement 
européen et au Conseil visant à établir un 
régime de viabilité environnementale pour 
les autres utilisations énergétiques de la 
biomasse.

Or. en

Justification

L'extension éventuelle des critères de viabilité à la biomasse doit tenir compte des principes 
et règles en vigueur dans le domaine de la sylviculture durable ainsi que des normes en 
préparation.
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Amendement 871
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. L'énergie produite à partir de 
biomasse n'est pas prise en considération 
aux fins visées au paragraphe 1 à moins 
que des mesures efficaces n'aient été 
prises pour éviter:
a) une détérioration de la qualité des eaux 
de surface et des eaux souterraines 
provoquée par des apports de polluants et 
de quantités excessives de nutriments;
(b) une consommation d'eau excessive 
dans des zones où cette ressource se 
trouve en quantité limitée.
c) la pollution de l'air; 
(d) la dégradation de la qualité des sols.
La production de matières premières 
destinées à recueillir de la biomasse 
conformément au paragraphe 1, tant dans 
la Communauté que dans les pays tiers, 
n'utilise pas de végétaux génétiquement 
modifiés ni de produits dérivés.

Or. en

Justification

Les critères applicables aux pratiques agricoles doivent être identiques pour les productions 
réalisées à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE. Cet amendement s'appuie sur l'amendement 33 
du rapporteur, qu'il complète.
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Amendement 872
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission présente tous les 
trois ans un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur l'incidence 
d'une demande accrue en biocarburants 
sur la viabilité sociale dans la 
Communauté et dans les pays tiers, et sur 
l'incidence de la politique de l'Union 
européenne en matière de biocarburants 
sur la disponibilité des denrées 
alimentaires dans les pays exportateurs, la 
capacité des populations des pays en 
développement à accéder à ces denrées 
alimentaires, et des questions plus larges 
de développement. Ce rapport aborde la 
question des droits d'utilisation des terres. 
Pour toutes les questions liées aux droits 
sociaux et aux droits d'utilisation des 
terres, référence est faite aux mêmes 
questions en rapport avec les activités 
d'exploitation pétrolière.
Le premier rapport est présenté en 2012.
La Commission propose, s'il y a lieu, des 
mesures correctives.

Or. en

Justification

Il y a lieu d'établir des critères de durabilité sociale pour la production de biocarburants. 
Toutefois, comme la Commission l'indique dans son étude d'impact, il est impossible, pour 
des raisons techniques et administratives, d'associer de tels critères aux différents lots de 
biocarburants. Afin d'évaluer si les biocarburants procurent des avantages sociaux aux 
collectivités, les effets de la production de biocarburants à partir de la biomasse devraient 
toujours être pris en compte et comparés aux effets sociaux de l'exploitation pétrolière.
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Amendement 873
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'énergie produite à partir de 
biomasse n'est pas prise en considération 
aux fins visées au paragraphe 1 sauf si 
des mesures efficaces ont été prises pour 
éviter:
a) une détérioration de la qualité des eaux 
de surface et des eaux souterraines 
provoquée par des apports de polluants et 
de quantités excessives de nutriments;
b) une consommation d'eau excessive 
dans des zones où cette ressource se 
trouve en quantité limitée.

Or. en

Amendement 874
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'énergie produite à partir de 
biomasse n'est pas prise en considération 
aux fins visées au paragraphe 1 sauf si 
des mesures efficaces ont été prises pour 
éviter:
a) une détérioration de la qualité des eaux 
de surface et des eaux souterraines 
provoquée par des apports de polluants et 
de quantités excessives de nutriments;
b) une consommation d'eau excessive 
dans des zones où cette ressource se 
trouve en quantité limitée.
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Or. en

Justification

La prévention de la pollution des eaux devrait figurer parmi les critères de durabilité 
applicables à la production d'énergie à partir de la biomasse.

Amendement 875
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. La Commission présente tous les 
deux ans un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur l'incidence 
d'une demande accrue en biocarburants 
sur la viabilité sociale dans la 
Communauté et dans les pays tiers, et sur 
l'incidence de la politique de l'Union 
européenne en matière de biocarburants 
sur la disponibilité des denrées 
alimentaires dans les pays exportateurs, la 
capacité des populations des pays en 
développement à accéder à ces denrées 
alimentaires, et des questions plus larges 
de développement. Le premier rapport est 
présenté en 2012. Il porte sur le respect 
des droits d'utilisation des terres. Le 
rapport établit, pour chaque pays 
constituant une source significative de 
matières premières destinées à la 
fabrication de biocarburants consommés 
dans l'UE, si le pays a ratifié chacune des 
conventions suivantes de l'Organisation 
internationale du travail:
i) convention concernant l'âge minimum 
d'admission à l'emploi (n° 138);
ii) convention concernant l'interdiction 
des pires formes de travail des enfants et 
l'action immédiate en vue de leur 
élimination (n° 182);
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iii) convention concernant l'abolition du 
travail forcé (n° 105);
iv) convention concernant le travail forcé 
ou obligatoire (n° 29); 
v) convention concernant l'égalité de 
rémunération entre la main-d'œuvre 
masculine et la main-d'œuvre féminine 
pour un travail de valeur égale (n° 100); 
vi) convention concernant la 
discrimination en matière d'emploi et de 
profession, (n° 111); 
vii) convention concernant la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical 
(n° 87); 
viii) convention concernant l’application 
des principes du droit d’organisation et de 
négociation collective (n° 98); 
La Commission propose, s'il y a lieu, des 
mesures correctives.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne comprend aucun critère social. L'une des raisons 
avancées est que l'introduction de tels critères pourrait être incompatible avec les règles de 
l'OMC. Il est proposé que la Commission élabore, tous les deux ans, un rapport spécifique 
portant sur un large éventail d'incidences sociales que pourraient avoir une demande et une 
utilisation accrues de biocarburants. La Commission devrait, le cas échéant, proposer des 
mesures correctives fondées sur ces rapports.

Amendement 876
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 quater. Que les matières premières aient 
été cultivées dans ou en dehors de la 
Communauté, les biocarburants et les 
bioliquides ne sont pas pris en 
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considération aux fins visées au 
paragraphe 1 à moins que les matières 
premières à partir desquelles ils ont été 
obtenus aient été cultivées conformément 
aux critères suivants:
a) respect des normes internationales sur 
les droits au consentement et à la 
consultation des populations indigènes et 
des communautés locales et sur la 
protection de l'enfance, dérivées des 
agences et des conventions des Nations 
unies; 
b) respect des normes sur les droits de 
l'homme dérivées des Nations unies 
durant le cycle de production des matières 
premières. 
Le respect des critères énoncés au 
paragraphe 8 doit être vérifié 
conformément à l'article 16, en 
particulier sur la base de la participation 
à des systèmes volontaires internationaux 
ou nationaux établissant des normes pour 
la production de biocarburants et autres 
bioliquides dans le respect de 
l'environnement et attestant que les 
procédés de fabrication de ces 
biocarburants et autres bioliquides 
satisfont à ces normes. 

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne comprend aucun critère social. Compte tenu des récents 
rapports faisant état des conditions sociales précaires dans lesquelles la production de 
biocarburants intervient parfois, il est de la plus haute importance de fixer de tels critères. 
Ceux-ci garantiraient, dans la mesure du possible, que les biocarburants consommés sur le 
marché de l'UE sont produits conformément aux normes sociales et du travail convenues. Cet 
amendement fait obligation aux opérateurs économiques de respecter des critères sociaux 
fondés sur les conventions pertinentes des Nations unies.
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