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JUSTIFICATION SUCCINCTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Dans certaines circonstances, il n'est 
pas possible de garantir complètement le 
transport et la distribution d'électricité 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables sans altérer la fiabilité et la 

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

sécurité du réseau. Il peut alors être justifié 
de  réduire l'apport sans compensation 
financière.

Or. en

Justification

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

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 4

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 assurer des mesures 
incitatives à cet effet 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

Justification

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

Amendement 5

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 

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 
soient tenus de transporter et de distribuer 
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 
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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.

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 aux installations de 
production combinée de chaleur et 
d'électricité (PCCE), dans la mesure 
permise par la sécurité du système 
électrique national. En cas de situation 
critique, par exemple en cas de surcharge, 
les États membres peuvent appliquer des 
règles prévoyant la réduction de 
l'alimentation à partir d'installations de 
production utilisant des sources d'énergie 
renouvelable ou d'installations de PCCE.

Or. en

Justification

Énergies renouvelables et PCCE doivent être traitées de façon égale. Pour faciliter 
l'alimentation à partir de ces sources, les gestionnaires de réseau sont invités à prévoir un 
accès prioritaire. Toutefois, l'impératif de la sécurité d'approvisionnement interdit de 
garantir un tel accès dans toutes les circonstances. Il faut qu'il y ait des règles claires 
prévoyant la réduction de l'alimentation à partir de ces sources, pour éviter, sur le réseau, 
des situations critiques, voire des surcharges, et pour réaliser un équilibre de la concurrence 
entre producteurs.

Amendement 6

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 

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 
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à partir de sources d'énergie renouvelables. à partir de sources d'énergie renouvelables 
Le coût de raccordement au réseau est à 
la charge du producteur.

Or. en

Justification

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

Amendement 7

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, 
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.

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

Or. en
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Justification

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

Amendement 8

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Le partage des coûts visé aux
paragraphes 3 et 4 est appliqué sous la 
forme d'un mécanisme fondé sur des 
critères objectifs, transparents et non 
discriminatoires tenant compte des 
avantages que tirent des connexions les 
producteurs connectés initialement ou 
ultérieurement ainsi que les gestionnaires 
de réseau de transport et les gestionnaires 
de réseau de distribution. 

Or. en

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les sources d'énergie renouvelables 
sont généralement situées dans des zones 
éloignées à charge limitée et, partant, 
contribuent peu à la sécurité 
d'approvisionnement. Les États membres 
garantissent donc que la sécurité 
d'approvisionnement des réseaux 
alimentés dans une forte proportion à 
partir de sources d'énergie renouvelables
est maintenue par voie de mécanismes de 
répartition pointus pour la production 
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conventionnelle.

Or. en

Justification

Pour des raisons physiques d'efficience, il est recommandé que les producteurs soient situés 
aussi près que possible de la demande (charge), sans quoi les pertes augmentent dans une 
forte proportion, tandis qu'il devient difficile de contrôler la tension. Il existe trois sources 
primaires qu'il est impossible de transporter: le lignite, l'eau et le vent. Il faut donc que l'on 
se mette d'accord sur un système de répartition prévoyant où doit se situer la production 
conventionnelle, afin de garantir la sécurité de fonctionnement du réseau et de réduire au 
minimum les infrastructures de réseau supplémentaires.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Création d'un Fonds de l'UE pour les 

SER
Conformément au principe de solidarité, 
il est créé un Fonds de l'UE pour les SER. 
Le Fonds de l'UE pour les SER est utilisé 
notamment aux fins suivantes:
a) financer des mesures d'incitation à 
l'utilisation des SER, par exemple le 
financement de coûts indirects spécifiques 
liés aux développements dans le domaine 
des SER-E (par exemple renforcements
du réseau) et
b) financer des infrastructures 
transfrontalières, de manière à permettre 
le transit d'importants flux d'énergie d'un 
État  membre à l'autre.

Or. en

Justification

Le développement des SER occasionne des coûts indirects et directs et nécessitent des régimes 
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incitatifs spécifiques qui peuvent difficilement provenir du marché des GO.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le 31 mars 2010. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive pour1

....................La Bulgarie et la Roumanie 
se conforment à la présente directive 
pour.........2 . Les États membres 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.
1 Un an après la date d'entrée en vigueur de la présente 
directive.

2 Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Justification

Le nouveau calendrier prend en compte le fait que les États membres souhaitent disposer 
d'une période de transition d'une durée raisonnable. Cette période doit être plus longue pour 
les États membres qui ont adhéré à l'UE en dernier lieu, à savoir la Bulgarie et la Roumanie, 
car ils auront besoin de plus de temps pour transposer la directive.
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