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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Initialement, le Conseil européen a demandé la mise au point d’un système de gouvernance de 

l’union de l’énergie dans ses conclusions du 24 octobre 2014 sur le cadre d’action en matière 

d’énergie et de climat à l’horizon 2030, dans le but d’aider l’Union à atteindre les objectifs de 

sa politique énergétique en offrant la souplesse nécessaire aux États membres et en respectant 

pleinement la liberté de ces derniers de déterminer leur propre bouquet énergétique. Les 

conclusions du Conseil soulignaient que ce système de gouvernance devrait s’appuyer sur les 

structures existantes, telles que les programmes nationaux pour le climat et les plans 

nationaux pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. La stratégie pour une 

union de l’énergie du 25 février 2015 a ensuite élargi le champ de la gouvernance, au-delà du 

cadre d’action 2030 en matière de climat et d’énergie, aux cinq dimensions de l’union de 

l’énergie, à savoir: la sécurité énergétique, la solidarité et la confiance; le marché européen de 

l’énergie; la modération de la demande; la décarbonisation de l’économie, y compris les 

énergies renouvelables; la recherche, l’innovation et la compétitivité. En outre, le Parlement 

européen, dans sa résolution du 15 décembre 2015 intitulée «Vers une Union européenne de 

l’énergie», a appelé à ce que le cadre de gouvernance pour l’union de l’énergie soit ambitieux, 

fiable, transparent et démocratique, qu’il l’associe pleinement et qu’il assure la réalisation des 

objectifs pour 2030 en matière de climat et d’énergie. 

C’est en se fondant sur ces éléments que la proposition de la Commission à l’examen vise à 

établir le cadre réglementaire de la gouvernance de l’union de l’énergie, en s’appuyant sur 

deux grands piliers: premièrement, la rationalisation des obligations existantes en matière de 

planification, de communication d’informations et de suivi dans le domaine de l’énergie et du 

climat, afin de cadrer avec les principes de l’amélioration de la réglementation; 

deuxièmement, la définition d’un processus politique fiable entre les États membres et la 

Commission associant étroitement les autres institutions de l’Union, en vue de réaliser les 

objectifs de l’union de l’énergie, en particulier les objectifs spécifiques en matière d’énergie 

et de climat pour 2030. 

La proposition a été élaborée parallèlement au réexamen effectué par la Commission de la 

directive sur les énergies renouvelables, de la directive sur l’efficacité énergétique et de la 

directive sur la performance énergétique des bâtiments. Par ailleurs, la proposition intègre 

pleinement le règlement (UE) nº 525/2013 sur le mécanisme de surveillance du climat (RMS) 

de façon à garantir une corrélation entre les domaines de l’énergie et du climat, tout en 

mettant à jour les dispositions existantes afin de les adapter aux nécessités, d’une part, du 

suivi de la mise en œuvre des règlements proposés sur la répartition de l’effort et sur 

l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF) et, 

d’autre part, du respect des engagements pris par l’Union au titre de l’accord de Paris. La 

Commission estime que sa proposition devrait alléger sensiblement la charge administrative. 

Au total, la proposition intègre, rationalise ou abroge plus de 50 obligations différentes en 

matière de planification, de communication d’informations et de suivi.  

En particulier, dans le secteur agricole, la proposition imposerait aux États membres des 

obligations de communication d’informations sur: 

- leurs stratégies sur le long terme en faveur de faibles niveaux d’émission, y compris la 

réduction des émissions et le renforcement des absorptions dans le secteur agricole; 
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- la mise en œuvre des trajectoires et objectifs nationaux en ce qui concerne l’utilisation des 

énergies renouvelables, y compris la part des biocarburants issus des principales cultures 

agricoles; 

- l’exécution de mesures visant à promouvoir l’utilisation de l’énergie issue de la biomasse, y 

compris les usages de la biomasse par le secteur agricole; 

- la consommation d’énergie finale par les différents secteurs, y compris l’agriculture. 

Votre rapporteur pour avis se félicite de la proposition de la Commission, qui va dans le bon 

sens et se montre ambitieuse. Il propose malgré tout d’y apporter quelques modifications, 

d’ordre principalement technique, pour que: 

- la Commission puisse fournir des orientations claires aux États membres sur les 

informations à communiquer en matière de bioénergie, dans le contexte de la communication 

d’informations sur les énergies renouvelables; 

- dans le cas où elle conclut à une insuffisance des progrès accomplis par un État membre en 

vue d’atteindre les objectifs ou de mettre en œuvre les politiques et mesures énoncées dans 

son plan national intégré en matière de climat et d’énergie, la Commission puisse imposer à 

l’État membre concerné des exigences spécifiques; elles remplaceraient le système de 

recommandations prévu par la proposition de la Commission, dont le rapporteur pour avis 

craint qu’elles ne soient pas suffisantes du fait de leur caractère non contraignant; 

- les États membres n’aient pas à communiquer d’informations sur les variations du prix des 

produits de base et des changements d’affectation des sols, liées à son utilisation accrue de la 

biomasse et d’autres formes d’énergie provenant de sources renouvelables; cela représenterait 

une charge trop importante pour les États membres et serait quasiment impossible à mettre en 

place; 

- la formulation de certaines parties du texte de la Commission gagne en cohérence et en 

simplicité. 

AMENDEMENTS 

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de l’industrie, 

de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le présent règlement définit la base 

juridique nécessaire à une gouvernance 

(1) Le présent règlement définit la base 

juridique nécessaire à une gouvernance 
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fiable et transparente qui garantisse la 

réalisation des objectifs de l’union de 

l’énergie en assurant la complémentarité, la 

cohérence et l’ambition des efforts 

déployés par l’Union et ses États membres, 

tout en promouvant les principes de 

l’Union pour une meilleure réglementation. 

fiable et transparente qui garantisse la 

réalisation des objectifs de l’union de 

l’énergie et de l’accord de Paris en 

assurant la complémentarité, la cohérence 

et l’ambition des efforts déployés par 

l’Union et ses États membres, tout en 

promouvant les principes de l’Union pour 

une meilleure réglementation. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Aucune des dispositions du présent 

règlement ne peut être interprétée de sorte 

à remettre en question ou à restreindre les 

droits d’un État membre tels que 

confirmés à l’article 194, paragraphe 2, 

deuxième alinéa, du traité FUE. 

Justification 

L’article 194, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité FUE confirme qu’un État membre a 

le droit de déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix 

entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement 

énergétique. Aucun règlement de l’Union ne pouvant remettre en question ou restreindre les 

dispositions des traités, il est important de souligner que le législateur européen a pris en 

compte les droits susmentionnés des États membres. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) L’union de l’énergie devrait 

couvrir cinq grandes dimensions: la 

sécurité énergétique; le marché intérieur de 

l’énergie; l’efficacité énergétique; la 

décarbonisation; la recherche, l’innovation 

et la compétitivité. 

(2) L’union de l’énergie devrait 

garantir la transition vers un système 

énergétique hautement efficace, centré 

essentiellement sur les énergies 

renouvelables et qui couvre cinq grandes 

dimensions: la sécurité énergétique et 

l’accessibilité financière de l’énergie pour 

les consommateurs; le marché intérieur de 
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l’énergie; l’efficacité énergétique; la 

décarbonisation; la recherche, l’innovation 

et la compétitivité. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) La finalité d’une union de l’énergie 

résiliente articulée autour d’une politique 

climatique ambitieuse est de fournir aux 

consommateurs de l’Union, qu’il s’agisse 

des ménages ou des entreprises, une 

énergie sûre, durable, concurrentielle et 

abordable, ce qui nécessite une 

transformation fondamentale du système 

énergétique de l’Europe. Cet objectif ne 

peut être atteint que par une combinaison 

de mesures législatives et non législatives 

coordonnées au niveau de l’Union et des 

États membres. 

(3) La finalité d’une union de l’énergie 

résiliente articulée autour d’une politique 

climatique ambitieuse est de fournir aux 

consommateurs de l’Union, qu’il s’agisse 

des ménages ou des entreprises, une 

énergie sûre, durable, concurrentielle et 

abordable, ce qui nécessite une 

transformation fondamentale du système 

énergétique de l’Europe de façon à 

garantir un accès équitable à l’énergie 

pour tous. Le meilleur moyen de parvenir 

à cet objectif est de combiner des mesures 

législatives et non législatives coordonnées 

au niveau de l’Union, des États membres 

et des régions et de promouvoir la 

recherche et l’approvisionnement local en 

énergie. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Dans ses conclusions du 24 octobre 

2014, le Conseil européen a approuvé le 

cadre d’action 2030 de l’Union en matière 

de climat et d’énergie, qui est fondé sur 

quatre objectifs clés: réduction d’au moins 

40 % des émissions de gaz à effet de serre 

de tous les secteurs de l’économie, 

amélioration d’au moins 27 % de 

l’efficacité énergétique dans la perspective 

d’un objectif de 30 %, relèvement à au 

moins 27 % de la part des énergies 

(5) Dans ses conclusions du 24 octobre 

2014, le Conseil européen a approuvé le 

cadre d’action 2030 de l’Union en matière 

de climat et d’énergie, qui est fondé sur 

quatre objectifs clés: réduction d’au moins 

40 % des émissions de gaz à effet de serre 

de tous les secteurs de l’économie, 

amélioration d’au moins 27 % de 

l’efficacité énergétique dans la perspective 

d’un objectif de 30 %, relèvement à au 

moins 27 % de la part des énergies 
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renouvelables dans la consommation totale 

d’énergie de l’Union, et au moins 15 % 

d’interconnexion électrique. Il a précisé 

que l’objectif en matière d’énergies 

renouvelables serait contraignant au niveau 

de l’UE et qu’il serait réalisé grâce à des 

contributions des États membres, guidés 

par la nécessité d’atteindre collectivement 

l’objectif de l’UE. 

renouvelables dans la consommation totale 

d’énergie de l’Union, et au moins 15 % 

d’interconnexion électrique. Les objectifs 

d’amélioration de l’efficacité énergétique 

devraient être indicatifs et alignés sur 

lesdites conclusions. Il a précisé que 

l’objectif en matière d’énergies 

renouvelables serait contraignant au niveau 

de l’UE et qu’il serait réalisé grâce à des 

contributions des États membres, guidés 

par la nécessité d’atteindre collectivement 

l’objectif de l’UE. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Le Conseil européen est convenu, 

le 24 octobre 201414, qu’un système de 

gouvernance fiable et transparent, sans 

charges administratives superflues, serait 

mis au point pour contribuer à ce que l’UE 

atteigne les objectifs de sa politique 

énergétique; ce système de gouvernance 

offrira la souplesse nécessaire aux États 

membres et respectera pleinement la liberté 

de ces derniers de déterminer leur propre 

bouquet énergétique. Il a souligné que ce 

système de gouvernance s’appuierait sur 

les principaux éléments existants, tels que 

les programmes nationaux pour le climat et 

les plans nationaux pour les énergies 

renouvelables et l’efficacité énergétique, et 

que les volets relatifs à la planification et à 

l’établissement de rapports, actuellement 

distincts, seraient rationalisés et 

regroupés; qu’il renforcerait le rôle et les 

droits des consommateurs ainsi que la 

transparence et la prévisibilité pour les 

investisseurs, notamment au moyen d’un 

suivi systématique d’indicateurs clés 

permettant de mettre en place un système 

énergétique abordable, fiable, compétitif, 

sûr et durable; et qu’il faciliterait la 

coordination des politiques énergétiques 

(7) Le Conseil européen est convenu, 

le 24 octobre 201414, qu’un système de 

gouvernance fiable et transparent, sans 

charges administratives superflues, serait 

mis au point pour contribuer à ce que l’UE 

atteigne les objectifs de sa politique 

énergétique; ce système de gouvernance 

offrira la souplesse nécessaire aux États 

membres et respectera pleinement la liberté 

de ces derniers de déterminer leur propre 

bouquet énergétique. Ce système de 

gouvernance s’appuierait sur les principaux 

éléments existants, tels que les objectifs 

fixés par l’accord de Paris, les 

programmes nationaux pour le climat, les 

plans nationaux pour les énergies 

renouvelables et l’efficacité énergétique, et 

sur la nécessité de rationaliser et de 

regrouper les volets relatifs à la 

planification et à l’établissement de 

rapports, actuellement distincts. Il 

renforcerait le rôle et les droits des 

consommateurs ainsi que la transparence et 

la prévisibilité pour les investisseurs, 

notamment au moyen d’un suivi 

systématique d’indicateurs clés permettant 

de mettre en place un système énergétique 

abordable, fiable, compétitif, sûr et 
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nationales et favoriserait la coopération 

régionale entre États membres. 

durable, faciliterait la coordination des 

politiques climatiques et énergétiques 

nationales et favoriserait la coopération 

régionale entre États membres, ce afin de 

maintenir et de renforcer la fonction de 

puits de carbone des écosystèmes 

concernés, la gestion durable des forêts et 

la viabilité à long terme des ressources 

utilisées. En outre, afin de préserver la 

stabilité, la compétitivité et le caractère 

raisonnable des prix aux niveaux national 

et européen, les États membres devraient 

garantir l’existence d’un équilibre entre 

les capacités de production, les 

technologies et les moyens dont ils 

disposent afin de poursuivre leurs efforts 

de promotion des sources d’énergie 

renouvelables. 

_________________ _________________ 

14 Conclusions du Conseil européen des 23 

et 24 octobre 2014 (EUCO 169/14). 

14 Conclusions du Conseil européen des 23 

et 24 octobre 2014 (EUCO 169/14). 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) La réalisation des objectifs de 

l’union de l’énergie devrait être assurée en 

combinant des initiatives de l’Union et des 

politiques nationales cohérentes définies 

dans les plans nationaux intégrés en 

matière d’énergie et de climat. La 

législation sectorielle de l’Union dans les 

domaines de l’énergie et du climat établit 

des exigences en matière de planification, 

qui ont constitué de précieux vecteurs de 

changement au niveau national. Leur 

introduction à des périodes différentes a 

généré des doublons et n’a pas permis de 

prendre suffisamment en compte les 

synergies et les interactions entre les 

différents domaines d’action. Les 

exigences actuellement dispersées en 

matière de planification, de communication 

(17) La réalisation des objectifs de 

l’union de l’énergie devrait être assurée en 

combinant des initiatives de l’Union et des 

politiques nationales cohérentes définies. 

Les exigences existantes en matière de 

planification, de communication 

d’informations et de suivi dans les 

domaines du climat et de l’énergie 

devraient être simplifiées et rationalisées. 
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d’informations et de suivi dans les 

domaines du climat et de l’énergie 

devraient donc, dans la mesure du 

possible, être rationalisées et intégrées. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) Pour réaliser l’union de 

l’énergie, il est indispensable de mettre en 

place une obligation de déclaration 

appropriée pour les énergies 

fossiles.Celle-ci doit comporter entre 

autres des données sur les critères de 

production concernant l’origine et la 

méthode d’extraction.La Commission 

devrait donc, d’ici décembre 2018, établir 

un catalogue des critères relatifs aux 

énergies fossiles et instaurer une 

obligation de déclaration. 

Justification 

L’Union européenne doit participer activement à la transition énergétique. Une politique 

énergétique sérieuse doit renforcer également le contrôle des énergies fossiles, afin de 

permettre la comparaison. Les énergies fossiles ne peuvent en aucun cas être avantagées au 

regard de l’obligation de déclaration. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Les plans nationaux devraient être 

stables, de manière à garantir la 

transparence et la prévisibilité des 

politiques et mesures nationales et, partant, 

la sécurité d’investissement. Il convient 

cependant de prévoir que les plans 

nationaux puissent être actualisés une fois 

au cours de la décennie couverte, afin de 

(22) Les plans nationaux devraient être 

stables, de manière à garantir la 

transparence et la prévisibilité des 

politiques et mesures nationales afin de 

répondre aux besoins des populations des 

différents États membres, de contribuer à 

la sécurité énergétique et de garantir la 

sécurité d’investissement. Il convient 
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donner la possibilité aux États membres de 

procéder à des adaptations en cas de 

changements de circonstances significatifs. 

Les États membres devraient avoir la 

possibilité de mettre à jour leurs plans 

couvrant la période 2021-2030 pour le 1er 

janvier 2024. Les objectifs spécifiques, les 

objectifs généraux et les contributions ne 

devraient être modifiés que dans le but de 

refléter un plus haut niveau d’ambition 

générale, notamment en ce qui concerne 

les objectifs spécifiques pour 2030 en 

matière d’énergie et de climat. Dans le 

cadre des mises à jour, les États membres 

devraient s’efforcer d’atténuer toute 

incidence environnementale négative 

révélée par les informations communiquées 

de façon intégrée. 

cependant de prévoir que les plans 

nationaux puissent être actualisés une fois 

au cours de la décennie couverte, afin de 

donner la possibilité aux États membres de 

procéder à des adaptations en cas de 

changements de circonstances significatifs. 

Les États membres devraient avoir la 

possibilité de mettre à jour leurs plans 

couvrant la période 2021-2030 pour le 1er 

janvier 2024. Dans le cadre des mises à 

jour, les États membres devraient 

s’efforcer d’atténuer toute incidence 

environnementale négative révélée par les 

informations communiquées de façon 

intégrée. La transition progressive vers la 

dernière génération des biocarburants 

devrait tenir compte des investissements 

que les États membres ont effectués dans 

la production de la première génération 

de ces biocarburants. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 23 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 bis) Si le secteur UTCATF est 

fortement exposé au changement 

climatique et qu’il y est très vulnérable, il 

dispose aussi d’un fort potentiel lui 

permettant d’avoir des effets bénéfiques à 

long terme sur le climat et de contribuer 

largement à la réalisation des objectifs 

européens et internationaux à long terme 

en matière de climat. Sa contribution à 

l’atténuation des changements 

climatiques peut prendre différentes 

formes, notamment la réduction des 

émissions et la conservation ou le 

renforcement des puits et des stocks de 

carbone, et la fourniture de biomatériaux 

qui peuvent se substituer aux 

combustibles fossiles ou aux énergies à 

forte intensité de carbone. La gestion 

durable des ressources et la stabilité et 

l’adaptabilité à long terme des réservoirs 
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de carbone sont essentielles pour garantir 

l’efficacité des mesures visant en 

particulier à accroître le piégeage du 

carbone. Des stratégies à long terme sont 

indispensables pour permettre des 

investissements durables. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 29 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (29 bis)  Il est essentiel 

d’encourager les investissements et le 

développement de biocarburants avancés, 

durables, issus de la valorisation de 

déchets agricoles et forestiers, en veillant 

à la cohérence entre les politiques et les 

objectifs de l’Union concernant l’énergie, 

le climat, l’économie circulaire et 

l’agriculture, et en encourageant 

l’investissement dans la bioéconomie et 

l’économie circulaire, pour surmonter les 

difficultés à mettre en place des chaînes 

d’approvisionnement en biomasse grâce, 

entre autres, à des tarifs de rachat pour 

l’électricité produite à partir de 

combustibles solides ou de gaz issus de 

déchets de biomasse, de sorte que les 

technologies de conversion des déchets de 

biomasse en énergie ne soient pas exclus 

du marché. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 33 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (33 bis) Étant donné le fort 

potentiel de réchauffement de la planète 

et la durée de vie relativement réduite du 

méthane dans l’atmosphère, la 

Commission peut envisager des options 
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stratégiques pour lutter contre les 

émissions de méthane, à l’exclusion des 

émissions de méthane entérique qui sont 

naturellement produites par l’élevage de 

ruminants, conformément à la politique 

en matière d’économie circulaire et 

d’utilisation des déchets. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Afin de contribuer à la cohérence 

entre les politiques des États membres et de 

l’Union et les objectifs de l’union de 

l’énergie, il conviendrait de mettre en place 

un dialogue régulier entre la Commission 

et les États membres. Le cas échéant, la 

Commission devrait adresser des 

recommandations aux États membres, entre 

autres sur le niveau d’ambition des projets 

de plans nationaux, sur la mise en œuvre 

des politiques et des mesures énoncées 

dans les plans nationaux notifiés, et sur les 

autres politiques et mesures nationales à 

prendre en compte au regard de la mise en 

place de l’union de l’énergie. Les États 

membres devraient accorder la plus grande 

attention à ces recommandations et 

expliquer par la suite, dans leurs rapports 

d’avancement, la façon dont elles ont été 

mises en œuvre. 

(34) Afin de contribuer à la cohérence 

entre les politiques des États membres et de 

l’Union et les objectifs de l’union de 

l’énergie, il conviendrait de mettre en place 

un dialogue régulier entre la Commission 

et les États membres. Tout en respectant 

leur compétence en la matière, la 

Commission peut adresser des 

recommandations aux États membres, entre 

autres sur le niveau d’ambition des projets 

de plans nationaux, sur la mise en œuvre 

des politiques et des mesures énoncées 

dans les plans nationaux notifiés, et sur les 

autres politiques et mesures nationales à 

prendre en compte au regard de la mise en 

place de l’union de l’énergie. Les États 

membres devraient accorder la plus grande 

attention à ces recommandations et 

expliquer par la suite, dans leurs rapports 

d’avancement, la façon dont elles ont été 

mises en œuvre. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 38 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(38) Les États membres et la 

Commission devraient faire en sorte de 

coopérer étroitement sur toutes les 

(38) Les États membres et la 

Commission devraient faire en sorte de 

coopérer étroitement sur toutes les 
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questions relatives à la mise en œuvre de 

l’union de l’énergie et du présent 

règlement, avec la participation active du 

Parlement européen. La Commission 

devrait assister les États membres, en tant 

que de besoin, dans la mise en œuvre du 

présent règlement, notamment en ce qui 

concerne l’établissement des plans 

nationaux et le renforcement des capacités 

correspondantes. 

questions relatives à la mise en œuvre de 

l’union de l’énergie et du présent 

règlement, y compris à la réalisation des 

objectifs de réduction des émissions, avec 

la participation active du Parlement 

européen. La Commission, avec le 

concours du Parlement européen, devrait 

assister les États membres, en tant que de 

besoin, dans la mise en œuvre du présent 

règlement, notamment en ce qui concerne 

l’établissement des plans nationaux et le 

renforcement des capacités 

correspondantes. L’établissement de plans 

nationaux en matière de climat et 

d’énergie, dans le contexte des objectifs de 

l’Union, devrait cependant rester une 

compétence des États membres. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 40 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) Il convient que l’Agence 

européenne pour l’environnement, dans la 

mesure nécessaire et conformément à son 

programme de travail annuel, aide la 

Commission à s’acquitter de ses tâches 

liées à l’évaluation, au suivi et à la 

communication d’informations. 

(40) Il convient que l’Agence 

européenne pour l’environnement, dans la 

mesure nécessaire et conformément à son 

programme de travail annuel, aide la 

Commission à s’acquitter de ses tâches 

liées à l’évaluation, au suivi et à la 

communication d’informations. Il convient 

que les États membres prennent en 

compte l’avis de l’Agence européenne 

pour l’environnement concernant 

l’incidence sur l’environnement de la 

production de biocarburants. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la sécurité énergétique; a) la sécurité énergétique et 

l’accessibilité financière de l’énergie pour 
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les consommateurs; 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au plus tard le 1er janvier 2019, et 

tous les dix ans par la suite, chaque État 

membre notifie à la Commission un plan 

national intégré en matière d’énergie et de 

climat. Les plans contiennent les éléments 

visés au paragraphe 2 et à l’annexe I. Le 

premier plan couvre la période allant de 

2021 à 2030. Les plans suivants portent sur 

la décennie qui commence immédiatement 

après la fin de la période couverte par le 

plan précédent. 

1. Au plus tard le 1er janvier 2020, et 

tous les dix ans par la suite, chaque État 

membre notifie à la Commission un plan 

national intégré en matière d’énergie et de 

climat. Les plans contiennent les éléments 

visés au paragraphe 2 et à l’annexe I. Le 

premier plan couvre la période allant de 

2021 à 2030. Les plans suivants portent sur 

la décennie qui commence immédiatement 

après la fin de la période couverte par le 

plan précédent. 

Justification 

Il est impossible d’accepter ce délai. Le délai pour la préparation du plan national devrait 

être aligné sur les étapes de consultation dans chaque État membre, à savoir l’évaluation 

stratégique de l’impact sur l’environnement, les consultations publiques conformément à 

l’article 10 et l’acceptation par le gouvernement. Il doit aussi être aligné sur le travail de 

réglementation, étant donné que d’importantes controverses sur la substance du plan n’ont 

pas encore trouvé de solution. Des travaux sont en cours sur d’importantes réglementations 

faisant partie du paquet «Une énergie propre pour tous les Européens», qui auront une 

influence majeure sur le contenu du plan national. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) une description des politiques et 

mesures envisagées pour atteindre les 

objectifs généraux, les objectifs spécifiques 

et les contributions correspondants, tels 

que visés au point b); 

c) une description des politiques, des 

mesures et des stratégies d’investissement 

envisagées pour atteindre les objectifs 

généraux, les objectifs spécifiques et les 

contributions correspondants, visés au 

point b); 
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Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

e) une évaluation des incidences des 

politiques et mesures planifiées pour 

atteindre les objectifs visés au point b); 

e) une évaluation des incidences des 

politiques, des mesures et des stratégies 

d’investissement planifiées pour atteindre 

les objectifs visés au point b); 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) les résultats des consultations et de 

la participation des autorités locales, de la 

société civile, des partenaires sociaux, des 

secteurs concernés et des citoyens; 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Pour préparer les plans nationaux 

visés au paragraphe 1, les États membres 

tiennent compte des corrélations entre les 

cinq dimensions de l’union de l’énergie et 

utilisent des données et des hypothèses qui 

présentent une cohérence entre les cinq 

dimensions, le cas échéant. 

3. Pour préparer les plans nationaux 

visés au paragraphe 1, les États membres 

évitent les charges administratives et les 

coûts supplémentaires en tenant compte 

des corrélations entre les cinq dimensions 

de l’union de l’énergie et utilisent des 

données et des hypothèses qui présentent 

une cohérence entre les cinq dimensions, le 

cas échéant. 

Justification 

La réduction de la charge administrative dans le cadre de la mise en œuvre des trains de 

mesures sur le climat et l’énergie doit constituer une priorité. 
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Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 4 – point a – sous-point 1 i 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

i. l’objectif spécifique national 

contraignant pour les États membres relatif 

aux émissions de gaz à effet de serre et les 

limites nationales annuelles contraignantes 

en vertu du règlement [ ] [RRE]; 

i. l’objectif spécifique national 

contraignant pour les États membres relatif 

aux émissions de gaz à effet de serre et les 

limites nationales annuelles contraignantes 

en vertu du règlement [ ] [RRE], tout en 

respectant les objectifs fixés à 

l’article 7 bis, paragraphe 2, de la 

directive 98/70/CE [RRE], à atteindre 

d’ici 2020; 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 4 – point a – sous-point 2 i 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

i. en vue de réaliser l’objectif 

spécifique contraignant au niveau de 

l’Union d’au moins 27 % d’énergies 

renouvelables en 2030, comme prévu à 

l’article 3 [de la refonte de la directive 

2009/28/CE telle que proposée dans le 

document COM(2016) 767], la 

contribution à cet objectif spécifique sous 

la forme de la part d’énergie de chaque 

État membre provenant de sources 

renouvelables dans la consommation finale 

brute d’énergie en 2030, avec une 

trajectoire linéaire pour cette contribution à 

partir de 2021; 

i. en vue de réaliser l’objectif 

spécifique contraignant au niveau de 

l’Union d’au moins 27 % d’énergies 

renouvelables en 2030, comme prévu à 

l’article 3 [de la refonte de la directive 

2009/28/CE telle que proposée dans le 

document COM(2016) 767], la 

contribution à cet objectif spécifique sous 

la forme de la part d’énergie de chaque 

État membre provenant de sources 

renouvelables dans la consommation finale 

brute d’énergie en 2030, prenant en 

compte l’amortissement des 

investissements effectués pour les 

biocarburants de première génération, 

avec une trajectoire linéaire pour cette 

contribution à partir de 2021; 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 4 – point a – sous-point 2 ii 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

ii. les trajectoires de la part sectorielle 

des énergies renouvelables dans la 

consommation finale d’énergie de 2021 à 

2030 dans les secteurs du chauffage et du 

refroidissement, de l’électricité et des 

transports; 

ii. les trajectoires de la part sectorielle 

des énergies renouvelables dans la 

consommation finale d’énergie de 2021 à 

2030 permettant une valorisation optimale 

de la biomasse dans les secteurs du 

chauffage et du refroidissement, de 

l’électricité et des transports; 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 4 – point a – sous-point 2 iii bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis. les trajectoires du renforcement 

progressif de l’obligation d’incorporation 

de biocarburants d’origine agricole pour 

les fournisseurs de carburants fossiles; 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iv bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 iv bis. une évaluation réaliste, précise, 

globale et exhaustive du potentiel 

d’atténuation du changement climatique 

des différentes sources d’énergie, du 

degré d’impact sur les niveaux 

d’émissions de gaz à effet de serre et du 

temps nécessaire pour que les processus 

d’atténuation commencent à réduire les 

concentrations de GES; 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 2 bis. Les États membres veillent 

collectivement à ce que la contribution 

des biocarburants et des bioliquides, ainsi 

que des carburants issus de la biomasse 

utilisés dans les transports, s’ils sont 

produits à partir de céréales ou d’autres 

plantes riches en amidon, sucrières ou 

oléagineuses ou de plantes cultivées en 

tant que culture principale 

essentiellement à des fins énergétiques sur 

des terres agricoles, ne représente pas 

plus de 7 % du calcul de la consommation 

finale brute d’énergie dans les transports 

pour toute l’Union d’ici 2030. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les incidences macroéconomiques, 

environnementales, sociales et sur les 

qualifications des politiques et mesures 

planifiées visées à l’article 7 et précisées à 

l’annexe I, pour la première décennie au 

moins jusqu’en 2030, et une comparaison 

avec les projections fondées sur les 

politiques et mesures existantes (mises en 

œuvre et adoptées) visées au paragraphe 1; 

b) les incidences macroéconomiques, 

environnementales, sanitaires, sociales et 

sur les qualifications des politiques et 

mesures planifiées visées à l’article 7 et 

précisées à l’annexe I, pour la première 

décennie au moins jusqu’en 2030, et une 

comparaison avec les projections des 

politiques et mesures existantes (mises en 

œuvre et adoptées) visées au paragraphe 1; 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au plus tard le 1er janvier 2018, et 

tous les dix ans par la suite, les États 

membres préparent et soumettent à la 

Commission le projet du plan national 

intégré en matière d’énergie et de climat 

visé à l’article 3, paragraphe 1. 

1. Au plus tard le 1er janvier 2020, et 

tous les dix ans par la suite, les États 

membres préparent et soumettent à la 

Commission le projet du plan national 

intégré en matière d’énergie et de climat 

visé à l’article 3, paragraphe 1. 
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Justification 

Il est impossible d’accepter ce délai. Le délai pour la préparation du plan national devrait 

être aligné sur les étapes de consultation dans chaque État membre, à savoir l’évaluation 

stratégique de l’impact sur l’environnement, les consultations publiques conformément à 

l’article 10 et l’acceptation par le gouvernement. Il doit aussi être aligné sur le travail de 

réglementation, étant donné que d’importantes controverses sur la substance du plan n’ont 

pas encore trouvé de solution. Des travaux sont en cours sur d’importantes réglementations 

faisant partie du paquet «Une énergie propre pour tous les Européens», qui auront une 

influence majeure sur le contenu du plan national. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres ne modifient 

les objectifs spécifiques, les objectifs 

généraux et les contributions fixés dans la 

mise à jour visée au paragraphe 2 que 

pour indiquer le relèvement d’un niveau 

d’ambition par rapport aux niveaux fixés 

dans la dernière version notifiée de leur 

plan national intégré en matière d’énergie 

et de climat. 

supprimé 

Justification 

L’affirmation explicite d’un «plus haut niveau d’ambition» par rapport aux plans précédents 

limiterait le pouvoir de décision des États membres quant aux adaptations qu’ils estiment 

souhaitables d’apporter à leurs stratégies énergétiques. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la réduction des émissions et le 

renforcement des absorptions dans 

différents secteurs tels que l’électricité, 

l’industrie, les transports, le bâtiment 

(résidentiel et tertiaire), l’agriculture, et 

l’utilisation des terres, le changement 

d’affectation des terres et la foresterie 

b) la réduction des émissions et le 

renforcement des absorptions dans 

différents secteurs tels que l’électricité, 

l’industrie, les transports, le bâtiment 

(résidentiel et tertiaire), l’agriculture, et 

l’utilisation des terres, le changement 

d’affectation des terres et la foresterie 
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(UTCATF); (UTCATF), lorsque cela s’avère 

nécessaire pour préserver les habitats 

existants qui constituent des puits de 

carbone et renforcer les puits de carbone 

naturels par des écosystèmes et des 

services écosystémiques qui fonctionnent 

bien et sont résilients, notamment par une 

gestion forestière durable, conformément 

aux engagements de l’Union; 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) des informations concernant la 

planification et les stratégies nationales en 

matière d’adaptation au changement 

climatique, conformément à l’article 17, 

paragraphe 1; 

d) des informations concernant la 

planification et les stratégies nationales en 

matière d’adaptation au changement 

climatique, notamment en matière de 

recherche et d’investissement dans les 

biocarburants avancés, conformément à 

l’article 17, paragraphe 1; 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 18 – point a – sous-point 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4)  les trajectoires relatives à la 

demande de bioénergie, ventilée entre 

chaleur, électricité et transport, et à 

l’approvisionnement en biomasse, en 

fonction de la matière première et de 

l’origine (en séparant la production 

intérieure des importations). En ce qui 

concerne la biomasse forestière, il s’agit 

d’une évaluation de ses sources et de son 

impact sur le puits du secteur UTCATF; 

4)  les trajectoires relatives à la 

demande de bioénergie, ventilée entre 

chaleur, électricité et transport, et à 

l’approvisionnement en biomasse, en 

fonction de la matière première et de 

l’origine (en séparant la production 

intérieure des importations). En ce qui 

concerne la biomasse forestière, il s’agit 

d’une évaluation de ses sources et de son 

impact sur le puits du secteur UTCATF au 

niveau national. 
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Justification 

Les rapports portant sur le secteur UTCATF doivent être établis au niveau national, 

conformément à la proposition de règlement relatif à la prise en compte des émissions et des 

absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement 

d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et l’énergie à 

l’horizon 2030 (COM(2016)479). 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 18 – point a – sous-point 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission peut adresser des 

orientations claires aux États membres en 

ce qui concerne les rapports à établir sur 

ces trajectoires, y compris des définitions 

et des conversions d’unités entre les 

ressources et l’énergie; 

Justification 

La communication d’informations sur la bioénergie nécessite des orientations et des calculs 

clairs. 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 18 – point a – sous-point 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5)  le cas échéant, d’autres trajectoires 

et objectifs nationaux, y compris sectoriels 

et de longue durée (tels que la part des 

biocarburants, la part des biocarburants 

avancés, la part des biocarburants issus de 

cultures principales produites sur des terres 

agricoles, la part d’électricité produite à 

partir de la biomasse sans utilisation de 

chaleur, la part des énergies renouvelables 

dans le chauffage urbain, l’utilisation des 

énergies renouvelables dans les bâtiments, 

les énergies renouvelables produites par les 

villes, les communautés énergétiques et les 

5)  d’autres trajectoires et objectifs 

nationaux, y compris sectoriels et de 

longue durée (tels que la part des 

biocarburants, la part des biocarburants 

avancés, la part des biocarburants issus de 

cultures principales produites sur des terres 

agricoles, la part d’électricité produite à 

partir de la biomasse sans utilisation de 

chaleur, la part des énergies renouvelables 

dans le chauffage urbain, l’utilisation des 

énergies renouvelables dans les bâtiments, 

les énergies renouvelables produites par les 

villes, les communautés énergétiques et les 
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auto-consommateurs); auto-consommateurs); 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 18 – point b – sous-point 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5)  les mesures visant à promouvoir 

l’utilisation de l’énergie issue de la 

biomasse, en particulier le recours à de 

nouvelles ressources de biomasse dans les 

limites de sa disponibilité (potentiel 

autochtone et importations en provenance 

de pays tiers) et de ses autres usages 

(secteurs agricole et forestier), ainsi que les 

mesures relatives à la durabilité des modes 

de production et d’utilisation de la 

biomasse; 

5)  les mesures visant à promouvoir 

l’utilisation de l’énergie issue de la 

biomasse, en particulier le recours à de 

nouvelles ressources de biomasse dans les 

limites de sa disponibilité (potentiel 

autochtone et importations en provenance 

de pays tiers) et de ses autres usages, y 

compris dans les secteurs agricole et 

forestier, ainsi que les mesures relatives à 

la durabilité des modes de production et 

d’utilisation de la biomasse; 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 22 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) les objectifs généraux nationaux 

visant l’élimination progressive des 

subventions à l’énergie; 

d) les objectifs généraux nationaux 

visant l’élimination progressive des 

subventions à l’énergie, en particulier aux 

énergies fossiles et nucléaires; 

Justification 

Pour éviter les distorsions de marché, il faut tout d’abord prendre des mesures pour éliminer 

tout type de subventions en faveur des énergies fossiles et nucléaires. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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Au plus tard le 15 mars 2021, et tous les 

ans par la suite (année X), les États 

membres communiquent à la Commission: 

Au plus tard le 31 juillet 2021, et tous les 

ans par la suite (année X), les États 

membres communiquent à la Commission: 

Justification 

Il convient de maintenir le délai existant au titre du RMS (fin juillet) pour la communication 

des inventaires par approximation des gaz à effet de serre pour l’année X-1. Si le délai est 

raccourci, les inventaires ne pourront être communiqués en temps voulu en raison du manque 

de données statistiques sur les activités nécessaires à l’estimation des émissions pour l’année 

X-1 au début de l’année X. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les progrès accomplis au niveau de 

l’Union en vue d’atteindre les objectifs de 

l’union de l’énergie, y compris, pour la 

première décennie, les objectifs spécifiques 

de l’Union pour 2030 en matière de climat 

et d’énergie, notamment afin d’éviter tout 

écart par rapport aux objectifs spécifiques 

de l’Union pour 2030 en ce qui concerne 

les énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique; 

a) les progrès accomplis au niveau de 

l’Union en vue d’atteindre les objectifs de 

l’union de l’énergie, y compris, pour la 

première décennie, les objectifs spécifiques 

de l’Union pour 2030 en matière de climat 

et d’énergie, notamment afin d’éviter tout 

écart par rapport aux objectifs spécifiques 

de l’Union pour 2030 en ce qui concerne 

les énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique et dans la perspective de 

l’action révisée de l’Union en matière de 

climat et d’énergie, mentionnée à 

l’article 38; 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La Commission tient compte, lors 

de son évaluation des plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

de situations spécifiques nationales 

légitimes, mises en évidence par une 

évaluation des autorités compétentes au 

niveau national et au niveau européen, 
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qui pourraient expliquer tout retard dans 

les contributions des États membres à la 

réalisation collective des objectifs de 

l’union de l’énergie et, en particulier, au 

respect des objectifs spécifiques qu’elle 

s’est fixés. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. La Commission précise 

préalablement les indicateurs qu’elle 

entend utiliser pour effectuer ces 

évaluations. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans le domaine des énergies 

renouvelables, dans le cadre de 

l’évaluation visée au paragraphe 1, la 

Commission évalue la progression de la 

part d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables dans la consommation finale 

brute de l’Union, sur la base d’une 

trajectoire linéaire partant de 20 % en 2020 

pour atteindre 27 % au moins en 2030, 

comme indiqué à l’article 4, point a) 2) i). 

2. Dans le domaine des énergies 

renouvelables, dans le cadre de 

l’évaluation visée au paragraphe 1, la 

Commission évalue la progression de la 

part d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables dans la consommation finale 

brute de l’Union, sur la base d’une 

trajectoire linéaire partant de 20 % en 2020 

pour atteindre 27 % au moins en 2030, 

comme indiqué à l’article 4, point a) 2) i). 

et ce de manière globale et exhaustive en 

vue de maintenir et de renforcer la 

capacité de puits de carbone et la 

réduction des émissions de GES. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 26 – titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Suivi en cas d’incompatibilité avec les 

objectifs prioritaires de l’union de l’énergie 

et avec les objectifs spécifiques au titre du 

règlement sur la répartition de l’effort 

Suivi en cas d’incompatibilité avec les 

objectifs prioritaires de l’union de l’énergie 

et avec les objectifs spécifiques au titre du 

règlement sur la répartition de l’effort et de 

la [refonte de la directive 2009/28/CE 

proposée par le document 

COM(2016)767] 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Si, sur la base de son évaluation des 

plans nationaux intégrés en matière 

d’énergie et de climat et de leurs mises à 

jour en application de l’article 12, la 

Commission conclut que les objectifs 

spécifiques, les objectifs généraux et les 

niveaux de contribution des plans 

nationaux ou de leurs mises à jour ne 

suffisent pas à atteindre collectivement les 

objectifs de l’union de l’énergie et, en 

particulier, pour la première décennie, les 

objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 

en ce qui concerne les énergies 

renouvelables et l’efficacité énergétique, 

elle prend des mesures au niveau de 

l’Union afin que ces objectifs généraux et 

objectifs spécifiques soient atteints 

collectivement. En ce qui concerne les 

énergies renouvelables, ces mesures 

prennent en considération le degré 

d’ambition des contributions à l’objectif 

spécifique de l’Union pour 2030 prévues 

par les États membres dans les plans 

nationaux et leurs mises à jour. 

1. Si, sur la base de son évaluation des 

plans nationaux intégrés en matière 

d’énergie et de climat et de leurs mises à 

jour en application de l’article 12, la 

Commission conclut que les objectifs 

spécifiques, les objectifs généraux et les 

niveaux de contribution des plans 

nationaux ou de leurs mises à jour ne 

suffisent pas à atteindre collectivement les 

objectifs de l’union de l’énergie et, en 

particulier, pour la première décennie, les 

objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 

en ce qui concerne les énergies 

renouvelables et l’efficacité énergétique, 

elle prend des mesures au niveau de 

l’Union afin que ces objectifs généraux et 

objectifs spécifiques soient atteints 

collectivement, en tenant compte de la 

marge de manœuvre à la disposition des 

États membres. En ce qui concerne les 

énergies renouvelables, ces mesures et, en 

particulier, la plateforme de financement 

mise en place au niveau de l’Union pour 

soutenir les projets dans le domaine des 

énergies renouvelables prennent en 

considération le degré d’ambition des 

contributions à l’objectif spécifique de 

l’Union pour 2030 prévues par les États 

membres dans les plans nationaux et leurs 

mises à jour. 
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Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3.  Si, sur la base de son évaluation 

globale des rapports d’avancement 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat menée en vertu de l’article 25, 

paragraphe 1, point a), et étayée, le cas 

échéant, par d’autres sources 

d’information, la Commission conclut que 

l’Union risque de ne pas atteindre les 

objectifs de l’union de l’énergie et, en 

particulier, pour la première décennie, les 

objectifs spécifiques du cadre d’action de 

l’Union en matière de climat et d’énergie à 

l’horizon 2030, elle peut adresser à tous 

les États membres des recommandations 

en application de l’article 28 en vue 

d’atténuer ce risque. Outre les 

recommandations, la Commission prend, 

le cas échéant, des mesures au niveau de 

l’Union propres à garantir, en particulier, la 

réalisation des objectifs spécifiques de 

l’Union pour 2030 en ce qui concerne les 

énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique. En ce qui concerne les 

énergies renouvelables, ces mesures 

prennent en considération les efforts 

anticipés et ambitieux fournis par les États 

membres pour contribuer à la réalisation de 

l’objectif spécifique de l’Union pour 2030. 

3.  Si, sur la base de son évaluation 

globale des rapports d’avancement 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat menée en vertu de l’article 25, 

paragraphe 1, point a), et étayée par 

d’autres sources d’information, la 

Commission conclut que l’Union risque de 

ne pas atteindre les objectifs de l’union de 

l’énergie et, en particulier, pour la première 

décennie, les objectifs spécifiques du cadre 

d’action de l’Union en matière de climat et 

d’énergie à l’horizon 2030, elle impose à 

tous les États membres des exigences 

spécifiques en application de l’article 28 en 

vue d’atténuer ce risque. Outre ces 

exigences spécifiques, la Commission 

prend, le cas échéant, des mesures au 

niveau de l’Union propres à garantir, en 

particulier, la réalisation des objectifs 

spécifiques de l’Union pour 2030 en ce qui 

concerne les énergies renouvelables et 

l’efficacité énergétique. En ce qui concerne 

les énergies renouvelables, ces mesures 

prennent en considération les efforts 

anticipés et ambitieux fournis par les États 

membres pour contribuer à la réalisation de 

l’objectif spécifique de l’Union pour 2030. 

Justification 

Par définition, une recommandation n’est pas assez contraignante. Dès lors, il est préférable 

que la Commission impose des exigences spécifiques aux États membres. 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 5 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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5. Si, dans le domaine de l’efficacité 

énergétique, sans préjudice d’autres 

mesures adoptées au niveau de l’Union 

conformément au paragraphe 3, la 

Commission conclut, sur la base de 

l’évaluation menée en 2023 en application 

de l’article 25, paragraphes 1 et 3, que les 

progrès accomplis en vue d’atteindre 

collectivement l’objectif spécifique de 

l’Union en matière d’efficacité énergétique 

visé à l’article 25, paragraphe 3, premier 

alinéa, sont insuffisants, elle prend, au plus 

tard en 2024, d’autres mesures que celles 

prévues par la directive 2010/31/UE 

[version telle que modifiée conformément 

à la proposition COM(2016) 765] et la 

directive 2012/27/UE [version telle que 

modifiée conformément à la proposition 

COM(2016) 761] pour garantir la 

réalisation des objectifs spécifiques 

contraignants de l’Union pour 2030 en 

matière d’efficacité énergétique. Ces 

mesures supplémentaires peuvent, 

notamment, viser à améliorer l’efficacité 

énergétique: 

5. Si, dans le domaine de l’efficacité 

énergétique, sans préjudice d’autres 

mesures adoptées au niveau de l’Union 

conformément au paragraphe 3, la 

Commission conclut, sur la base de 

l’évaluation menée en 2023 en application 

de l’article 25, paragraphes 1 et 3, que les 

progrès accomplis en vue d’atteindre 

collectivement l’objectif spécifique de 

l’Union en matière d’efficacité énergétique 

visé à l’article 25, paragraphe 3, premier 

alinéa, sont insuffisants, elle prend, si les 

États membres ne le font pas au plus tard 

en 2024, d’autres mesures que celles 

prévues par la directive 2010/31/UE 

[version telle que modifiée conformément 

à la proposition COM(2016) 765] et la 

directive 2012/27/UE [version telle que 

modifiée conformément à la proposition 

COM(2016) 761] pour garantir la 

réalisation des objectifs spécifiques 

contraignants de l’Union pour 2030 en 

matière d’efficacité énergétique. Ces 

mesures supplémentaires peuvent, 

notamment, viser à améliorer l’efficacité 

énergétique: 

Justification 

Une disposition habilitant automatiquement la Commission à prendre des mesures de son 

propre chef lorsque l’on prévoit que les objectifs d’efficacité ne seront pas atteints ne 

respecterait pas le principe de subsidiarité en ce qui concerne la mise en œuvre de la 

directive sur l’efficacité énergétique. S’il apparaît que certains États membres risquent de ne 

pas atteindre leur objectif en matière d’efficacité énergétique, ils doivent décider eux-mêmes, 

à la lumière des conditions nationales et des mesures déjà prises, quelles mesures 

supplémentaires sont adéquates et appropriées. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 28 – titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Recommandations de la Commission aux 
États membres 

Exigences spécifiques pour les États 

membres 
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Justification 

Par définition, une recommandation n’est pas assez contraignante. Dès lors, il est préférable 

que la Commission impose des exigences spécifiques aux États membres. 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 2 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a)  l’État membre concerné tient le 

plus grand compte de la recommandation, 

dans un esprit de solidarité entre les États 

membres et l’Union, et entre les États 

membres; 

supprimé 

Justification 

Par définition, une recommandation n’est pas assez contraignante. Dès lors, il est préférable 

que la Commission impose des exigences spécifiques aux États membres. 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Commission veille à ce que les 

recommandations soient rendues 

publiques et soient accessibles. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie 1 – section A – point 2.1 – sous-point 2.1.1. ii 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii.  Le cas échéant, autres objectifs 

généraux et objectifs spécifiques nationaux 

cohérents avec les stratégies de longue 

durée existantes en faveur de faibles 

niveaux d’émission. Le cas échéant, autres 

objectifs généraux et objectifs spécifiques, 

ii.  Autres objectifs généraux et 

objectifs spécifiques nationaux cohérents 

avec les stratégies de longue durée 

existantes en faveur de faibles niveaux 

d’émission. Autres objectifs généraux et 

objectifs spécifiques, y compris les 
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y compris les objectifs spécifiques par 

secteur et les objectifs d’adaptation 

objectifs spécifiques par secteur et les 

objectifs d’adaptation 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie 1 – section A – point 2.1 – sous-point 2.1.2. v 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

v.  les trajectoires relatives à la 

demande de bioénergie, ventilée entre 

chaleur, électricité et transport, et à 

l’approvisionnement en biomasse, en 

fonction de la matière première et de 

l’origine (en séparant la production 

intérieure des importations). En ce qui 

concerne la biomasse forestière, évaluation 

de ses sources et de son impact sur les puits 

du secteur UTCATF 

v.  les trajectoires relatives à la 

demande de bioénergie, ventilée entre 

chaleur, électricité et transport, et à 

l’approvisionnement en biomasse, en 

fonction de la matière première et de 

l’origine (en séparant la production 

intérieure des importations). En ce qui 

concerne la biomasse forestière, évaluation 

de ses sources et de son impact sur les puits 

du secteur UTCATF au niveau national 

Justification 

Les rapports portant sur le secteur UTCATF doivent être établis au niveau national, 

conformément à la proposition de règlement relatif à la prise en compte des émissions et des 

absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement 

d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et l’énergie à 

l’horizon 2030 (COM(2016)479). 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie 1 – section A – point 2.1 – sous-point 2.1.2. v – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission peut fournir des 

orientations claires aux États membres 

pour qu’ils communiquent des 

informations sur ces trajectoires, y 

compris des définitions et des conversions 

d’unités entre les ressources et l’énergie. 

Justification 

La communication d’informations sur la bioénergie nécessite des orientations et des calculs 
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clairs. 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie 1 – section A – point 2.1 – sous-point 2.1.2. vi  

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vi.  Le cas échéant, autres trajectoires 

nationales et objectifs nationaux, y compris 

sur le long terme ou sectoriels (tels que la 

part des biocarburants avancés, la part des 

énergies renouvelables dans le chauffage 

urbain, l’utilisation des énergies 

renouvelables dans les bâtiments, et la 

quantité d’énergie renouvelable produite 

par les villes, les 

communautés/coopératives énergétiques et 

les auto-consommateurs) 

vi.  Autres trajectoires nationales et 

objectifs nationaux, y compris sur le long 

terme ou sectoriels (tels que la part des 

biocarburants avancés, la part des énergies 

renouvelables dans le chauffage urbain, 

l’utilisation des énergies renouvelables 

dans les bâtiments, et la quantité d’énergie 

renouvelable produite par les villes, les 

communautés/coopératives énergétiques et 

les auto-consommateurs) 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie 1 – section A – point 3 – sous-point 3.1.1. i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i. Politiques et mesures visant à 

réaliser l’objectif spécifique fixé dans le 

règlement [ ] [RRE] tel que visé au point 

2.1.1, et politiques et mesures visant à 

assurer la conformité avec le règlement [ ] 

[UTCATF], en couvrant l’ensemble des 

principaux secteurs émetteurs et secteurs 

participant au renforcement des 

absorptions, avec, en perspective, la vision 

et l’objectif sur le long terme d’un passage 

à une économie sobre en carbone, dans les 

50 ans à venir, et d’un équilibre entre les 

émissions et les absorptions conformément 

à l’accord de Paris 

i. Politiques et mesures visant à 

réaliser l’objectif spécifique fixé dans le 

règlement [ ] [RRE] tel que visé au point 

2.1.1, et politiques et mesures visant à 

assurer la conformité avec le règlement [ ] 

[UTCATF] et l’objectif de renforcement 

des absorptions par les puits, en couvrant 

l’ensemble des principaux secteurs 

émetteurs et secteurs participant au 

renforcement des absorptions, y compris 

des incitations, notamment par des 

versements liés aux résultats, à la mise en 

œuvre et au soutien d’activités associées 

aux démarches d’atténuation et 

d’adaptation pour la gestion intégrale et 

durable des forêts, des terres cultivées, des 

prairies et des zones humides, allant au-

delà des bonnes pratiques habituelles et 

des exigences de base avec, en perspective, 
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la vision et l’objectif sur le long terme d’un 

passage à une économie sobre en carbone, 

dans les 50 ans à venir, et d’un équilibre 

entre les émissions et les absorptions 

conformément à l’accord de Paris 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie 1 – section A – point 3.1 – sous-point 3.1.2 vi – tiret 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

-  les autres usages de la biomasse par 

d’autres secteurs (agricole et forestier); 

ainsi que les mesures en faveur de la 

durabilité des modes de production et 

d’utilisation de la biomasse 

-  les autres usages de la biomasse par 

d’autres secteurs, y compris les secteurs 

agricole et forestier; ainsi que les mesures 

en faveur de la durabilité des modes de 

production et d’utilisation de la biomasse 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Annexe VII – partie 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) les variations du prix des produits 

de base et les changements d’affectation 

des sols au sein de l’État membre, liés à 

son utilisation accrue de la biomasse et 

d’autres formes d’énergie provenant de 

sources renouvelables; 

d) si disponibles, les variations du prix 

des produits de base et les changements 

d’affectation des sols au sein de l’État 

membre, liés à son utilisation accrue de la 

biomasse et d’autres formes d’énergie 

provenant de sources renouvelables; 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Annexe VII – partie 1 – point g 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g)  le développement et la part des 

biocarburants produits à partir des matières 

premières visées à l’annexe IX [de la 

refonte de la directive 2009/28/CE telle 

g)  le développement et la part des 

biocarburants produits à partir des matières 

premières visées à l’annexe IX [de la 

refonte de la directive 2009/28/CE telle 
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que proposée dans le document 

COM(2016) 767], y compris une 

évaluation des ressources axée sur les 

aspects de durabilité liés à l’effet du 

remplacement de produits destinés à 

l’alimentation humaine ou animale pour la 

production de biocarburants, compte 

dûment tenu des principes de la hiérarchie 

des déchets établie dans la directive 

2008/98/CE et du principe d’utilisation en 

cascade de la biomasse, en prenant en 

considération la situation économique et 

technologique au niveau régional et local, 

le maintien du stock de carbone nécessaire 

dans le sol et la qualité du sol et des 

écosystèmes; 

que proposée dans le document 

COM(2016) 767], y compris une 

évaluation des ressources axée sur les 

aspects de durabilité liés à l’effet de 

l’utilisation de produits destinés à 

l’alimentation humaine ou animale pour la 

production de biocarburants, compte tenu 

des principes de la hiérarchie des déchets 

établie dans la directive 2008/98/CE et du 

principe d’utilisation en cascade de la 

biomasse, en prenant en considération la 

situation économique et technologique au 

niveau régional et local, le maintien du 

stock de carbone dans le sol et la qualité du 

sol et des écosystèmes; 

Justification 

La formulation mérite d’être améliorée: en réalité, les produits destinés à l’alimentation 

humaine et animale ne sont pas remplacés, mais utilisés pour la production de biocarburants. 

En outre, il est difficile d’évaluer s’il a été «dûment» tenu compte des principes mentionnés 

ici. 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Annexe VII – partie 1 – point h bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (h bis) l’incidence estimée de la 

coproduction et de l’utilisation des 

biocarburants de première génération sur 

l’autosuffisance et sur le prix des 

concentrés de protéines et d’autres 

aliments pour animaux; 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Annexe VII – partie 1 – point h ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 h ter) l’incidence estimée de la 

production ou de l’utilisation des 

biocarburants produits à partir de pertes 
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et de déchets agricoles sur le 

développement de la bioéconomie dans 

l’Union européenne; 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Annexe VII – partie 1 – point m – sous-point 1 a i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) branches et cimes (communication 

volontaire); 

i) branches et cimes 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Annexe VII – partie 1 – point m – sous-point 1 a ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) souches (communication 

volontaire); 

ii) souches 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Annexe VII – partie 1 – point m – sous-point 1 b i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) écorces (communication 

volontaire); 

i) écorces 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Annexe VIII – alinéa 1 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) le développement technologique, la 

disponibilité et la durabilité des 

biocarburants produits à partir des matières 

d)  le développement technologique, la 

disponibilité et la durabilité des 

biocarburants produits à partir des matières 
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premières énumérées à l’annexe IX [de la 

refonte de la directive 2009/28/CE telle 

que proposée dans le document 

COM(2016) 767], y compris une 

évaluation de l’effet du remplacement de 

produits destinés à l’alimentation humaine 

ou animale pour la production de 

biocarburants, compte dûment tenu des 

principes de la hiérarchie des déchets 

établie dans la directive 2008/98/CE et du 

principe d’utilisation en cascade de la 

biomasse, en prenant en considération la 

situation économique et technologique au 

niveau régional et local, le maintien du 

stock de carbone nécessaire dans le sol et 

la qualité du sol et des écosystèmes; 

premières énumérées à l’annexe IX [de la 

refonte de la directive 2009/28/CE telle 

que proposée dans le document 

COM(2016) 767], y compris une 

évaluation de l’effet de l’utilisation de 

produits destinés à l’alimentation humaine 

ou animale pour la production de 

biocarburants, compte tenu des principes 

de la hiérarchie des déchets établie dans la 

directive 2008/98/CE et du principe 

d’utilisation en cascade de la biomasse, en 

prenant en considération la situation 

économique et technologique au niveau 

régional et local, le maintien du stock de 

carbone dans le sol et la qualité du sol et 

des écosystèmes; 

Justification 

La formulation mérite d’être améliorée: en réalité, les produits destinés à l’alimentation 

humaine et animale ne sont pas remplacés, mais utilisés pour la production de biocarburants. 

En outre, il est difficile d’évaluer s’il a été «dûment» tenu compte des principes mentionnés 

ici. 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Annexe VIII – alinéa 1 – point f 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) en ce qui concerne tant les pays 

tiers que les États membres qui sont une 

source importante de biocarburants, 

bioliquides et combustibles issus de la 

biomasse consommés dans l’Union, des 

informations sur les mesures nationales 

prises à l’égard des critères de durabilité et 

des critères de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre énoncés à l’article 26, 

paragraphes 2 à 7, [de la refonte de la 

directive 2009/28/CE, telle que proposée 

dans le document COM(2016) 767], pour 

la protection des sols, de l’eau et de l’air. 

f)  en ce qui concerne tant les pays 

tiers que les États membres qui sont une 

source de matières premières pour les 

biocarburants, bioliquides et combustibles 

issus de la biomasse consommés dans 

l’Union, des informations sur les mesures 

nationales prises à l’égard des critères de 

durabilité et des critères de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre énoncés à 

l’article 26, paragraphes 2 à 7, [de la 

refonte de la directive 2009/28/CE, telle 

que proposée dans le document 

COM(2016) 767], pour la protection des 

sols, de l’eau et de l’air. 
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Justification 

Cet amendement vise à garantir la cohérence et la pertinence des informations 

communiquées par la Commission. Étant donné que l’adjectif «importante» n’est pas 

suffisamment clair et que sa signification peut évoluer au fil du temps, il convient de le 

supprimer. 
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