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Amendement 511
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) au paragraphe 5, le point a) est 
remplacé par le texte suivant:
a) réduire le coût du capital et des 
garanties de prêt des projets d’énergie 
renouvelable et des bioraffineries;

Or. en

Amendement 512
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 3 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2 bis) à l’article 3, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

2. Les États membres fixent des 
contributions nationales afin d’atteindre 
collectivement l’objectif global 
contraignant de l’Union fixé au 
paragraphe 1 du présent article dans le 
cadre de leurs plans nationaux intégrés en 
matière d’énergie et de climat, 
conformément aux articles 3 à 5 et 9 à 14 
du règlement (UE) 2018/1999. Lorsqu’ils 
préparent leurs projets de plans nationaux 
intégrés en matière d’énergie et de climat, 
les États membres peuvent utiliser la 
formule figurant à l’annexe II dudit 
règlement.

«2. Les États membres veillent à ce que la 
part d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans leur consommation 
finale brute d’énergie en 2030 soit au 
minimum égale à l’objectif global 
national en ce qui concerne la part 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables prévue dans la troisième 
colonne du tableau figurant dans 
l’annexe I bis (nouveau). Ces objectifs 
globaux nationaux obligatoires sont 
conformes à l’objectif 2030 global 
contraignant de l’Union fixé au 
paragraphe 1 du présent article et se 
reflètent dans le cadre de leurs plans 
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nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat, conformément aux articles 3 à 5 
et 9 à 14 du règlement (UE) 2018/1999.

Les États membres mettent en place des 
mesures conçues de manière efficace pour 
garantir que leur part d’énergie produite 
à partir de sources renouvelables soit au 
moins égale à celle prévue dans la 
trajectoire obligatoire. Si, sur la base de 
l’évaluation des projets de plans nationaux 
intégrés en matière d’énergie et de climat 
soumis en vertu de l’article 9 du 
règlement (UE) 2018/1999, la 
Commission conclut que les mesures 
nationales des États membres sont 
insuffisantes pour atteindre 
collectivement les objectifs globaux 
nationaux contraignants de l’Union, elle 
applique la procédure prévue aux 
articles 9 et 31 dudit règlement.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1646738279059&from=EN)

Justification

Les objectifs nationaux contraignants se sont avérés être un moyen efficace de concrétiser 
l’ambition spécifiée et devraient être remis en place.

Amendement 513
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 4 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

2 bis) le paragraphe 4 est remplacé par 
le texte suivant:

4. Les États membres garantissent que les 
aides sont accordées pour l’électricité 

«4. Les États membres garantissent que les 
aides sont accordées pour l’électricité 
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produite à partir de sources renouvelables 
de manière ouverte, transparente, 
concurrentielle, non discriminatoire et 
efficace au regard des coûts.

produite à partir de sources renouvelables, 
y compris de projets de stockage de 
l’énergie colocalisés, de manière ouverte, 
transparente, concurrentielle, non 
discriminatoire et efficace au regard des 
coûts.

Les États membres peuvent exempter les 
petites installations et les projets de 
démonstration des procédures de mise en 
concurrence.

Les États membres veillent à ce que les 
projets de stockage de l’énergie 
colocalisés soient en capacité de stocker 
l’électricité directement à partir du 
réseau, sans perdre leur accès aux 
régimes d’aide en faveur de l’énergie 
renouvelable, qui ne devraient s’appliquer 
qu’à l’électricité renouvelable produite 
par l’installation colocalisée, quantifiée à 
l’aide d’un système intelligent de mesure 
situé après le point d’accès au réseau.

Les États membres peuvent aussi envisager 
de mettre en place des mécanismes visant à 
assurer la diversification régionale dans le 
déploiement de l’électricité renouvelable, 
afin notamment de garantir une intégration 
au système qui soit efficace au regard des 
coûts.

Les États membres peuvent exempter les 
petites installations et les projets de 
démonstration des procédures de mise en 
concurrence.

Les États membres peuvent aussi envisager 
de mettre en place des mécanismes visant à 
assurer la diversification régionale dans le 
déploiement de l’électricité renouvelable, 
afin notamment de garantir une intégration 
au système qui soit efficace au regard des 
coûts.»

Or. en

(32018L2001)

Justification

Les projets de stockage de l’énergie colocalisés sont importants pour optimiser l’intégration 
de l’électricité produite à partir de sources renouvelables en éliminant les problèmes de 
congestion du réseau et en produisant une source d’énergie disponible de manière plus 
constante. Il convient donc de préciser que les régimes d’aide sont également ouverts aux 
projets de stockage de l’énergie colocalisés.
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Amendement 514
Eva Maydell

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) Les régimes d’aide à l’électricité 
produite à partir de sources renouvelables 
prévoient des appels d’offres qui, dans des 
circonstances opportunes et en 
concertation avec la communauté 
scientifique, exigent la collecte de 
données de haute qualité auprès des 
installations bénéficiaires ainsi que leur 
partage dans des conditions clairement 
spécifiées dans l’appel d’offres.

Or. en

Amendement 515
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Gianna Gancia

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) Article 3 bis (nouveau)
Les États membres veillent collectivement 
à ce que la part d’énergie produite à 
partir de gaz renouvelables dans l’Union, 
exprimée en pourcentage de la 
consommation de gaz naturel, soit d’au 
moins [11] % d’ici 2030.

Or. en

Justification

Création d’un objectif spécifique à l’échelle de l’Union en matière de gaz renouvelables afin 
de décarboner le marché du gaz avec pour base le chiffre déjà proposé par les parties 
prenantes pertinentes du secteur (la «European Biogas Association»).
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Amendement 516
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, 
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 3 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) Objectifs globaux contraignants de 
l’Union et nationaux à l’horizon 2030

Or. en

Amendement 517
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
Directive (UE) 2001/2018
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter) le paragraphe 2 bis (nouveau) 
suivant est inséré:
2 bis. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres prennent les 
mesures nécessaires, respectivement au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
afin de continuer à accroître la part 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation 
finale brute d’énergie de l’Union et des 
États membres à partir de 2031 de 
manière à contribuer à la mise en place 
d’une économie à haute efficacité 
énergétique et intégralement fondée sur 
les énergies renouvelables d’ici 2040 et à 
l’article 5, paragraphe 1, de l’accord de 
Paris, et à garantir une contribution 
durable et prévisible à long terme des 
énergies renouvelables à l’objectif de 
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neutralité climatique de l’Union 
d’ici 2050 au plus tard, conformément au 
règlement (UE) 2021/1119. Au plus tard 
le 1er janvier 2025, en tenant compte de 
l’avis du conseil scientifique consultatif 
européen sur le changement climatique et 
du budget de l’Union en matière de gaz à 
effet de serre prévu dans le 
règlement (UE) 2021/1119, et sur la base 
des plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat que les États 
membres soumettent au plus tard le 
30 juin 2024 conformément à l’article 14, 
paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2018/1999, la 
Commission adopte une proposition 
visant à modifier la présente directive afin 
de fixer des objectifs pour l’Union et les 
États membres en vue d’augmenter la 
part de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables au moins 
pour 2035, 2040, 2045 et 2050 en 
s’assurant que la hausse de la demande 
d’électricité dans les secteurs du 
transport, de l’industrie, du bâtiment et du 
chauffage et du refroidissement et pour la 
production de carburants renouvelables 
d’origine non biologique est satisfaite 
avec des quantités équivalentes de 
capacités de production d’énergie 
renouvelable.

Or. en

Justification

Révision de la clause afin de garantir le respect des exigences de la loi sur le climat. Cet 
amendement est nécessaire pour des raisons impérieuses liées à la logique interne du texte et 
il est inextricablement lié à d’autres amendements recevables.

Amendement 518
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Gianna Gancia

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter) l’article 4 est modifié comme suit:
le paragraphe 4 est modifié comme suit:
a) le premier alinéa est modifié comme 
suit:
Les États membres garantissent que les 
aides sont accordées pour l’électricité 
produite à partir de sources 
renouvelables, y compris de projets de 
stockage de l’énergie colocalisés, de 
manière ouverte, transparente, 
concurrentielle, non discriminatoire et 
efficace au regard des coûts.
b) le troisième alinéa est remplacé par le 
texte suivant:
Les États membres mettent en place des 
mécanismes en vue de garantir 
l’intégration efficace des installations de 
production d’électricité renouvelable dans 
le système. Plus précisément, les régimes 
d’aide sont conçus de manière à intégrer 
des signaux en matière de prix qui 
encouragent le développement 
géographique des centrales de production 
d’énergie renouvelable, y compris des 
sources d’énergie renouvelables (SER) en 
mer, de manière compatible avec les 
potentialités du réseau électrique.
le paragraphe 7 est modifié comme suit:
Afin d’accroître la production d’énergie à 
partir de sources renouvelables dans les 
régions ultrapériphériques et les petites 
îles, les États membres peuvent adapter 
les régimes d’aide financière aux projets 
de stockage de l’énergie renouvelable 
colocalisés et autonomes situés dans ces 
régions pour tenir compte des coûts de 
production liés à leur situation spécifique 
d’isolement et de dépendance extérieure.

Or. en



PE729.882v01-00 10/186 AM\1251599FR.docx

FR

Justification

Nous estimons qu’il est important que les États membres fixent des règles appropriées pour 
cibler le développement géographique des SER là où l’énergie produite peut être connectée et 
transportée de la manière la plus efficace, à savoir en tenant compte des besoins globaux du 
système électrique. Les régimes d’aide aux SER s’avèrent être un instrument important à cet 
effet, car les avantages économiques peuvent efficacement encourager les investisseurs dans 
ce domaine à implanter leurs installations dans des zones spécifiques.

Amendement 519
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 4 – paragraphe 7

Texte en vigueur Amendement

2 ter) le paragraphe 7 est remplacé par 
le texte suivant:

7. Afin d’accroître la production d’énergie 
à partir de sources renouvelables dans les 
régions ultrapériphériques et les petites 
îles, les États membres peuvent adapter les 
régimes d’aide financière aux projets situés 
dans ces régions pour tenir compte des 
coûts de production liés à leur situation 
spécifique d’isolement et de dépendance 
extérieure.

«7. Afin d’accroître la production 
d’énergie à partir de sources renouvelables 
dans les régions ultrapériphériques et les 
petites îles, les États membres peuvent 
adapter les régimes d’aide financière aux 
projets de stockage de l’énergie 
renouvelable colocalisés situés dans ces 
régions pour tenir compte des coûts de 
production liés à leur situation spécifique 
d’isolement et de dépendance extérieure.»

Or. en

(32018L2001)

Justification

Les projets de stockage de l’énergie colocalisés sont particulièrement importants pour les îles 
et les régions ultrapériphériques, car elles disposent de moins d’options de flexibilité 
alternatives.

Amendement 520
Ville Niinistö
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2018/2001
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le premier alinéa, 
point a), b) ou c), aux fins du calcul de la 
part de la consommation finale brute 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables, le gaz et l’électricité 
produits à partir de sources renouvelables 
ne doivent entrer en ligne de compte 
qu’une seule fois. L’énergie produite à 
partir de carburants renouvelables 
d’origine non biologique est comptabilisée 
dans le secteur dans lequel elle est 
consommée, à savoir l’électricité, le 
chauffage et le refroidissement, ou les 
transports.

En ce qui concerne le premier alinéa, 
point a), b) ou c), aux fins du calcul de la 
part de la consommation finale brute 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables, le gaz et l’électricité 
produits à partir de sources renouvelables 
ne doivent entrer en ligne de compte 
qu’une seule fois. Sauf accord contraire 
entre les États membres producteurs et 
consommateurs, l’énergie produite à partir 
de carburants renouvelables d’origine non 
biologique est comptabilisée dans le 
secteur dans lequel elle est consommée, à 
savoir l’électricité, le chauffage et le 
refroidissement, ou les transports. Lorsque 
les carburants renouvelables d’origine 
non biologique sont consommés dans un 
État membre différent de celui où ils ont 
été produits, sauf accord contraire entre 
les États membres concernés, l’énergie 
produite par la combustion de ces 
carburants renouvelables d’origine non 
biologique est comptabilisée à hauteur de 
80 % de son volume dans le pays et le 
secteur dans lesquels elle est consommée 
et à hauteur de 20 % de son volume dans 
le pays où elle a été produite. À des fins de 
contrôle et pour éviter toute double 
comptabilisation, la Commission est 
informée de tout accord de ce type, y 
compris des volumes exacts de l’offre et 
de la demande, des heures de transfert et 
de la date à laquelle il est prévu que 
l’accord devienne opérationnel. La 
Commission met à disposition des 
informations relatives aux accords 
conclus, notamment leur calendrier, leur 
volume, leur prix et toute autre condition.

Or. en
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Justification

Dans le cas d’un accord transfrontalier sur les carburants renouvelables d’origine non 
biologique, la méthode de comptabilisation devrait permettre d’établir un équilibre entre les 
intérêts des États membres consommateurs et producteurs afin d’encourager la production de 
carburants renouvelables d’origine non biologique là où elle est la plus rentable, tout en 
conservant une approche harmonisée qui permettrait tout de même de comptabiliser l’énergie 
réelle consommée, en tenant compte des pertes d’énergie dans le processus de production de 
ces combustibles.

Amendement 521
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Adam Jarubas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2018/2001
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le premier alinéa, 
point a), b) ou c), aux fins du calcul de la 
part de la consommation finale brute 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables, le gaz et l’électricité 
produits à partir de sources renouvelables 
ne doivent entrer en ligne de compte 
qu’une seule fois. L’énergie produite à 
partir de carburants renouvelables 
d’origine non biologique est comptabilisée 
dans le secteur dans lequel elle est 
consommée, à savoir l’électricité, le 
chauffage et le refroidissement, ou les 
transports.

En ce qui concerne le premier alinéa, 
point a), b) ou c), aux fins du calcul de la 
part de la consommation finale brute 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables, le gaz et l’électricité 
produits à partir de sources renouvelables 
ne doivent entrer en ligne de compte 
qu’une seule fois. L’énergie produite à 
partir de carburants renouvelables 
d’origine non biologique est comptabilisée 
dans le secteur dans lequel elle est 
consommée, à savoir l’électricité, le 
chauffage et le refroidissement, ou les 
transports.

Aux fins du point b), l’État membre peut 
décider de comptabiliser les carburants 
renouvelables et l’électricité produite à 
partir de sources renouvelables et utilisée 
pour la production de chaleur et de froid 
dans le secteur du chauffage et du 
refroidissement conformément à 
l’article 23, paragraphe 7, et à l’article 24, 
paragraphe 4 ter. Les carburants 
renouvelables et l’électricité comptabilisés 
au titre du point b) ne sont pas pris en 
considération pour remplir les objectifs 
fixés au paragraphe 1, premier alinéa, 
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point a), du présent article.
Lorsqu’un État membre décide de 
comptabiliser les carburants 
renouvelables et l’électricité produite à 
partir de sources renouvelables au titre du 
point b), il en informe la Commission 
un an avant la mise en place de ce 
mécanisme.

Or. en

Justification

Pour faciliter l’adoption des énergies renouvelables dans le domaine du chauffage et du 
refroidissement ainsi que dans celui du chauffage et du refroidissement urbains, il est 
essentiel d’introduire un mécanisme permettant de calculer l’électricité produite à partir de 
sources renouvelables en tant que chaleur renouvelable tout en veillant à éviter toute double 
comptabilisation de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Le mécanisme a 
été introduit pour le secteur des transports à l’article 27, mais le chauffage urbain, en tant 
que secteur difficile à décarboner, devrait également pouvoir bénéficier de solutions 
similaires.

Amendement 522
Evžen Tošenovský
au nom du groupe ECR
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2018/2001
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le premier alinéa, 
point a), b) ou c), aux fins du calcul de la 
part de la consommation finale brute 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables, le gaz et l’électricité 
produits à partir de sources renouvelables 
ne doivent entrer en ligne de compte 
qu’une seule fois. L’énergie produite à 
partir de carburants renouvelables 
d’origine non biologique est comptabilisée 
dans le secteur dans lequel elle est 
consommée, à savoir l’électricité, le 
chauffage et le refroidissement, ou les 

En ce qui concerne le premier alinéa, 
point a), b) ou c), aux fins du calcul de la 
part de la consommation finale brute 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables, le gaz et l’électricité 
produits à partir de sources renouvelables 
ne doivent entrer en ligne de compte 
qu’une seule fois. L’énergie produite à 
partir de carburants renouvelables 
d’origine non biologique est comptabilisée 
dans le secteur dans lequel elle est 
consommée, à savoir l’électricité, le 
chauffage et le refroidissement, ou les 
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transports. transports.

Aux fins du point b), l’État membre peut 
décider de comptabiliser les carburants 
renouvelables et l’électricité produite à 
partir de sources renouvelables et utilisée 
pour la production de chaleur et de froid 
dans le secteur du chauffage et du 
refroidissement conformément à 
l’article 23, paragraphe 7, et à l’article 24, 
paragraphe 4 ter. Les carburants 
renouvelables et l’électricité comptabilisés 
au titre du point b) ne sont pas pris en 
considération pour remplir les objectifs 
fixés au paragraphe 1, premier alinéa, 
point a), du présent article. Lorsqu’un 
État membre décide de comptabiliser les 
carburants renouvelables et l’électricité 
produite à partir de sources renouvelables 
au titre du point b), il informe la 
Commission de sa décision un an avant la 
mise en place de ce mécanisme.

Or. en

Justification

Afin d’accélérer l’adoption des énergies renouvelables dans le domaine du chauffage et du 
refroidissement ainsi que dans celui du chauffage et du refroidissement urbains, il est 
nécessaire d’introduire un mécanisme permettant de calculer l’électricité produite à partir de 
sources renouvelables en tant que chaleur renouvelable tout en veillant à ce que l’électricité 
produite à partir de sources renouvelables ne soit pas comptée deux fois. Le secteur du 
chauffage urbain est considéré comme un secteur difficile à décarboner et devrait donc 
bénéficier de mécanismes similaires à ceux introduits à l’article 27 de la directive actuelle 
pour le secteur des transports.

Amendement 523
Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2018/2001
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le premier alinéa, 
point a), b) ou c), aux fins du calcul de la 

En ce qui concerne le premier alinéa, 
point a), b) ou c), aux fins du calcul de la 
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part de la consommation finale brute 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables, le gaz et l’électricité 
produits à partir de sources renouvelables 
ne doivent entrer en ligne de compte 
qu’une seule fois. L’énergie produite à 
partir de carburants renouvelables 
d’origine non biologique est comptabilisée 
dans le secteur dans lequel elle est 
consommée, à savoir l’électricité, le 
chauffage et le refroidissement, ou les 
transports.

part de la consommation finale brute 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables, le gaz et l’électricité 
produits à partir de sources renouvelables 
ne doivent entrer en ligne de compte 
qu’une seule fois. L’énergie produite à 
partir de carburants renouvelables 
d’origine non biologique est comptabilisée 
dans le secteur dans lequel elle est 
consommée, à savoir l’électricité, le 
chauffage et le refroidissement, ou les 
transports et comptabilisée dans l’État 
membre dans lequel elle est consommée 
uniquement si un transfert statistique, un 
projet commun ou un régime d’aide 
commun entre les États membres 
concernés a été convenu au préalable. 
Dans le cas contraire, les carburants 
renouvelables d’origine non biologique 
sont comptabilisés dans le pays où ils sont 
produits.

Or. en

Amendement 524
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2018/2001
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le premier alinéa, 
point a), b) ou c), aux fins du calcul de la 
part de la consommation finale brute 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables, le gaz et l’électricité 
produits à partir de sources renouvelables 
ne doivent entrer en ligne de compte 
qu’une seule fois. L’énergie produite à 
partir de carburants renouvelables 
d’origine non biologique est comptabilisée 
dans le secteur dans lequel elle est 
consommée, à savoir l’électricité, le 

En ce qui concerne le premier alinéa, 
point a), b) ou c), aux fins du calcul de la 
part de la consommation finale brute 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables, le gaz et l’électricité 
produits à partir de sources renouvelables 
ne doivent entrer en ligne de compte 
qu’une seule fois. L’énergie produite à 
partir de carburants renouvelables 
d’origine non biologique est comptabilisée 
dans le secteur dans lequel elle est 
consommée, à savoir l’électricité, le 
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chauffage et le refroidissement, ou les 
transports.

chauffage et le refroidissement, ou les 
transports. Lorsque des carburants 
renouvelables d’origine non biologique 
sont consommés par un État membre 
autre que l’État membre producteur, une 
quantité minimale d’énergie est 
comptabilisée dans l’État membre où ils 
ont été produits.

Or. en

Amendement 525
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2018/2001
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent convenir, au 
moyen d’un accord de coopération 
spécifique conclu sur la plateforme pour 
le développement des énergies 
renouvelables de l’Union, de 
comptabiliser la quantité minimale de 
carburants renouvelables d’origine non 
biologique consommés dans un État 
membre dans la part de la consommation 
finale brute d’énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans l’État membre 
dans lequel ces carburants ont été 
produits. Afin de contrôler que les mêmes 
carburants renouvelables d’origine non 
biologique ne sont pas comptabilisés à la 
fois dans l’État membre où ils sont 
produits et dans l’État membre où ils sont 
consommés et d’enregistrer la quantité 
déclarée, la Commission est informée de 
tout accord de ce type, y compris de la 
quantité de carburants renouvelables 
d’origine non biologique à comptabiliser 
au total et pour chaque État membre, 
ainsi que de la date à laquelle il est prévu 
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que cet accord devienne opérationnel.

Or. en

Justification

Lorsque des carburants renouvelables d’origine non biologique font l’objet d’échanges 
commerciaux transfrontaliers, ces carburants sont comptabilisés dans les États membres où 
ils sont consommés. Cela pourrait dissuader les États membres de produire des carburants 
renouvelables d’origine non biologique. Afin d’établir un équilibre entre les intérêts des États 
membres producteurs et consommateurs, les États membres producteurs devraient au moins 
avoir la possibilité de comptabiliser une certaine quantité de cette énergie renouvelable dans 
leur objectif en la matière.

Amendement 526
Marek Paweł Balt

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2018/2001
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b), l’État membre peut 
décider de comptabiliser les carburants 
renouvelables et l’électricité produite à 
partir de sources renouvelables et utilisée 
pour la production de chaleur et de froid 
dans le secteur du chauffage et du 
refroidissement conformément à 
l’article 23, paragraphe 7, et à l’article 24, 
paragraphe 4 ter. Les carburants 
renouvelables et l’électricité comptabilisés 
au titre du point b) ne sont pas pris en 
considération pour remplir les objectifs 
fixés au paragraphe 1, premier alinéa, 
point a), du présent article.
Lorsqu’un État membre décide de 
comptabiliser les carburants 
renouvelables et l’électricité produite à 
partir de sources renouvelables au titre du 
point b), il en informe la Commission 
un an avant la mise en place de ce 
mécanisme.
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Or. en

Justification

Il est par conséquent justifié d’introduire un mécanisme permettant de comptabiliser 
l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans l’objectif du secteur 
dans lequel elle est consommée, la chaleur produite à partir d’électricité produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables pouvant ainsi être comptabilisée en tant que chaleur 
produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Cette solution a été introduite pour le 
secteur des transports à l’article 27 de la directive sur les énergies renouvelables (RED), et le 
chauffage urbain, en tant que secteur difficile à décarboner, devrait également pouvoir 
bénéficier de mécanismes similaires. D’autres modifications tenant compte de cette solution 
seront apportées aux articles 23 et 24.

Amendement 527
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Directive (UE) 2018/2001
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, 
point a), la consommation finale brute 
d’électricité produite à partir de sources 
renouvelables est calculée comme la 
quantité d’électricité produite dans un État 
membre à partir de sources renouvelables, 
y compris la production d’électricité 
provenant d’autoconsommateurs 
d’énergies renouvelables et de 
communautés d’énergie renouvelable, et 
l’électricité produite à partir de carburants 
renouvelables d’origine non biologique, et 
à l’exclusion de l’électricité produite dans 
des systèmes d’accumulation par pompage 
à partir de l’eau pompée auparavant en 
amont ainsi que l’électricité utilisée pour 
produire des carburants renouvelables 
d’origine non biologique.

Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, 
point a), la consommation finale brute 
d’électricité produite à partir de sources 
renouvelables est calculée comme la 
quantité d’électricité produite dans un État 
membre à partir de sources renouvelables, 
y compris la production d’électricité 
provenant d’autoconsommateurs 
d’énergies renouvelables et de 
communautés d’énergie renouvelable, et 
l’électricité produite à partir de carburants 
renouvelables d’origine non biologique, et 
à l’exclusion de l’électricité produite dans 
des systèmes d’accumulation par pompage 
à partir de l’eau pompée auparavant en 
amont.

Or. en
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Amendement 528
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, 
Maria da Graça Carvalho

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c
Directive (UE) 2018/2001
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la consommation finale d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans le secteur des transports est calculée 
comme la somme de tous les biocarburants, 
biogaz et carburants renouvelables 
d’origine non biologique consommés dans 
le secteur des transports.

a) la consommation finale d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans le secteur des transports est calculée 
comme la somme de tous les biocarburants, 
biogaz, carburants à base de carbone 
recyclé et carburants renouvelables 
d’origine non biologique consommés dans 
le secteur des transports.

Or. en

Amendement 529
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

3 bis) à l’article 7, paragraphe 3, le 
premier alinéa est modifié comme suit:

3. Aux fins du paragraphe 1, premier 
alinéa, point b), la consommation finale 
brute d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans le secteur du chauffage 
et du refroidissement est calculée comme 
la quantité de chaleur et de froid produite à 
partir de sources renouvelables dans un 
État membre livrée par les réseaux de 
chaleur ou de froid, à laquelle s’ajoute la 
consommation supplémentaire d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 

«3. Aux fins du paragraphe 1, premier 
alinéa, point b), la consommation finale 
brute d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans le secteur du chauffage 
et du refroidissement est calculée comme 
la quantité de chaleur et de froid produite à 
partir de sources renouvelables dans un 
État membre livrée par les réseaux de 
chaleur ou de froid, à laquelle s’ajoute la 
consommation supplémentaire d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
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dans les secteurs de l’industrie, des 
ménages, des services, de l’agriculture, de 
la sylviculture et de la pêche à des fins de 
chauffage, de refroidissement et de 
transformation.

dans les secteurs de l’industrie, des 
ménages, des services, de l’agriculture, de 
la sylviculture et de la pêche à des fins de 
chauffage, de refroidissement et de 
transformation. À partir de 2023, la 
quantité de matières premières 
bioénergétiques (mesurée en niveaux 
absolus) contribuant à la consommation 
finale brute d’énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur du 
chauffage et du refroidissement ne doit 
pas être supérieure au niveau de 2022.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1646738279059&from=EN)

Justification

Compte tenu de la disponibilité limitée des matières premières bioénergétiques, leur 
contribution totale devrait être limitée.

Amendement 530
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Massimiliano Salini, 
Maria Spyraki, Hildegard Bentele, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-
Rareş Bogdan, Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Angelika Niebler, 
Angelika Winzig, Vasile Blaga

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

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

3 bis) «1. La consommation finale brute 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans chaque État membre est 
calculée comme étant la somme:

a) de la consommation finale brute 
d’électricité produite à partir de sources 
renouvelables;

a) de la consommation finale brute 
d’électricité produite à partir de sources 
renouvelables;

b) de la consommation finale brute 
d’énergie produite à partir de sources 

b) de la consommation finale brute 
d’énergie produite à partir de sources 
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renouvelables dans le secteur du chauffage 
et du refroidissement; et

renouvelables dans le secteur du chauffage 
et du refroidissement; et

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

c) de la consommation finale d’énergie 
produite à partir de sources et de 
carburants renouvelables dans le secteur 
des transports.»

Or. en

[Directive (UE) 2018/2001]

Justification

Les carburants renouvelables devraient être correctement pris en considération dans les 
calculs des États membres.

Amendement 531
Markus Pieper

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a
Directive (UE) 2018/2001
Article 9 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour le 31 décembre 2025, chaque 
État membre convient de mettre en place 
au moins un projet commun avec un ou 
plusieurs autres États membres pour la 
production d’énergie renouvelable. La 
Commission reçoit notification de tels 
accords, y compris la date à laquelle il est 
prévu que le projet devienne opérationnel. 
Les projets financés par des contributions 
nationales dans le cadre du mécanisme de 
financement des énergies renouvelables de 
l’Union établi par le règlement 
d’exécution (UE) nº 2020/129425 de la 
Commission sont réputés satisfaire à cette 
obligation pour les États membres 
participants.

1 bis. Pour le 31 décembre 2025, chaque 
État membre convient de mettre en place 
au moins deux projets communs avec un 
ou plusieurs autres États membres pour la 
production d’énergie renouvelable. Les 
États membres dont la consommation 
annuelle d’électricité est supérieure 
à 100 TWh concluent des accords de 
coopération pour mettre en place un 
troisième projet commun avec un ou 
plusieurs autres États membres pour la 
production d’énergie renouvelable. Les 
États membres garantissent la capacité 
d’interconnexion correspondante en plus 
des besoins identifiés dans le cadre du 
réseau transeuropéen d’énergie (RTE-E). 
Ces projets communs s’ajoutent aux 
projets prévus par le règlement (UE) .../... 
du Parlement européen et du Conseil 
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[concernant des orientations pour les 
infrastructures énergétiques 
transeuropéennes tel que proposé dans le 
document COM(2020)0824] et peuvent 
faire intervenir les autorités locales et 
régionales ainsi que des opérateurs privés. 
La Commission reçoit notification de tels 
accords, y compris la date à laquelle il est 
prévu que le projet devienne opérationnel. 
Les projets financés par des contributions 
nationales dans le cadre du mécanisme de 
financement des énergies renouvelables de 
l’Union établi par le règlement 
d’exécution (UE) 2020/129425 de la 
Commission sont réputés satisfaire à cette 
obligation pour les États membres 
participants. Les États membres 
s’efforcent de répartir équitablement les 
coûts et les bénéfices de ces projets 
communs. À cette fin, tous les coûts et 
bénéfices pertinents de la coopération 
sont pris en considération dans les 
accords de coopération correspondants.

__________________ __________________
25 Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 
de la Commission du 15 septembre 2020 
sur le mécanisme de financement des 
énergies renouvelables de l’Union (JO 
L 303 du 17.9.2020, p. 1).

25 Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 
de la Commission du 15 septembre 2020 
sur le mécanisme de financement des 
énergies renouvelables de l’Union (JO 
L 303 du 17.9.2020, p. 1).

Or. en

Justification

Les connexions transfrontières ainsi que les niveaux locaux et régionaux jouent un rôle 
important dans un système énergétique intégré et décentralisé. Par conséquent, davantage de 
projets et d’interconnexions transfrontières sont nécessaires et, en particulier, les États 
membres dont la consommation d’électricité est la plus élevée devraient être les plus grands 
contributeurs. En outre, un partage équitable des coûts et des bénéfices est essentiel pour la 
mise en œuvre des projets de coopération entre les États membres.

Amendement 532
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, 
Carlos Zorrinho, Marek Paweł Balt, Niels Fuglsang, Romana Jerković, 
Marcos Ros Sempere
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a
Directive (UE) 2018/2001
Article 9 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour le 31 décembre 2025, chaque 
État membre convient de mettre en place 
au moins un projet commun avec un ou 
plusieurs autres États membres pour la 
production d’énergie renouvelable. La 
Commission reçoit notification de tels 
accords, y compris la date à laquelle il est 
prévu que le projet devienne opérationnel. 
Les projets financés par des contributions 
nationales dans le cadre du mécanisme de 
financement des énergies renouvelables de 
l’Union établi par le règlement 
d’exécution (UE) nº 2020/129425 de la 
Commission sont réputés satisfaire à cette 
obligation pour les États membres 
participants.

1 bis. Pour le 31 décembre 2025, chaque 
État membre convient de mettre en place 
au moins un projet commun avec un ou 
plusieurs autres États membres pour la 
production d’énergie renouvelable. 
D’ici 2030, chaque État membre aura 
conclu au moins deux accords de projets 
communs. La Commission reçoit 
notification de chaque accord, y compris 
la date à laquelle il est prévu que les 
projets deviennent opérationnels. Les 
projets financés par des contributions 
nationales dans le cadre du mécanisme de 
financement des énergies renouvelables de 
l’Union établi par le règlement 
d’exécution (UE) nº 2020/129425 de la 
Commission sont réputés satisfaire à cette 
obligation pour les États membres 
participants.

__________________ __________________
25 Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 
de la Commission du 15 septembre 2020 
sur le mécanisme de financement des 
énergies renouvelables de l’Union (JO 
L 303 du 17.9.2020, p. 1).

25 Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 
de la Commission du 15 septembre 2020 
sur le mécanisme de financement des 
énergies renouvelables de l’Union (JO 
L 303 du 17.9.2020, p. 1).

Or. en

Justification

Il est important que des accords de ce type existent en vue du développement du potentiel des 
sources d’énergie renouvelables en mer, par exemple.

Amendement 533
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a
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Directive (UE) 2001/2018
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour le 31 décembre 2025, chaque 
État membre convient de mettre en place 
au moins un projet commun avec un ou 
plusieurs autres États membres pour la 
production d’énergie renouvelable. La 
Commission reçoit notification de tels 
accords, y compris la date à laquelle il est 
prévu que le projet devienne opérationnel. 
Les projets financés par des contributions 
nationales dans le cadre du mécanisme de 
financement des énergies renouvelables de 
l’Union établi par le règlement 
d’exécution (UE) nº 2020/129425 de la 
Commission sont réputés satisfaire à cette 
obligation pour les États membres 
participants.

1 bis. Pour le 31 décembre 2025, chaque 
État membre convient de mettre en place 
au moins un projet commun, et au moins 
trois projets communs d’ici 2030, avec un 
ou plusieurs autres États membres pour la 
production d’énergie renouvelable. La 
Commission reçoit notification de tels 
accords, y compris la date à laquelle il est 
prévu que le projet devienne opérationnel. 
Les projets financés par des contributions 
nationales dans le cadre du mécanisme de 
financement des énergies renouvelables de 
l’Union établi par le règlement 
d’exécution (UE) nº 2020/129425 de la 
Commission sont réputés satisfaire à cette 
obligation pour les États membres 
participants.

__________________ __________________
25 Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 
de la Commission du 15 septembre 2020 
sur le mécanisme de financement des 
énergies renouvelables de l’Union (JO 
L 303 du 17.9.2020, p. 1).

25 Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 
de la Commission du 15 septembre 2020 
sur le mécanisme de financement des 
énergies renouvelables de l’Union (JO 
L 303 du 17.9.2020, p. 1).

Or. en

Amendement 534
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić, Robert Roos

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a
Directive (UE) 2018/2001
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour le 31 décembre 2025, chaque 
État membre convient de mettre en place 
au moins un projet commun avec un ou 
plusieurs autres États membres pour la 

1 bis. Pour le 31 décembre 2025, chaque 
État membre convient, sur la base d’une 
initiative volontaire, de la mise en place 
d’au moins un projet commun avec un ou 
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production d’énergie renouvelable. La 
Commission reçoit notification de tels 
accords, y compris la date à laquelle il est 
prévu que le projet devienne opérationnel. 
Les projets financés par des contributions 
nationales dans le cadre du mécanisme de 
financement des énergies renouvelables de 
l’Union établi par le règlement 
d’exécution (UE) nº 2020/129425 de la 
Commission sont réputés satisfaire à cette 
obligation pour les États membres 
participants.

plusieurs autres États membres pour la 
production d’énergie renouvelable. La 
Commission reçoit notification de tels 
accords, y compris la date à laquelle il est 
prévu que le projet devienne opérationnel. 
Les projets financés par des contributions 
nationales dans le cadre du mécanisme de 
financement des énergies renouvelables de 
l’Union établi par le règlement 
d’exécution (UE) nº 2020/129425 de la 
Commission sont réputés satisfaire à cette 
obligation pour les États membres 
participants.

__________________ __________________
25 Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 
de la Commission du 15 septembre 2020 
sur le mécanisme de financement des 
énergies renouvelables de l’Union (JO 
L 303 du 17.9.2020, p. 1).

25 Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 
de la Commission du 15 septembre 2020 
sur le mécanisme de financement des 
énergies renouvelables de l’Union (JO 
L 303 du 17.9.2020, p. 1).

Or. en

Amendement 535
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Nicola Beer, Susana Solís Pérez, 
Bart Groothuis, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a
Directive (UE) 2018/2001
Article 9 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour le 31 décembre 2025, chaque 
État membre convient de mettre en place 
au moins un projet commun avec un ou 
plusieurs autres États membres pour la 
production d’énergie renouvelable. La 
Commission reçoit notification de tels 
accords, y compris la date à laquelle il est 
prévu que le projet devienne opérationnel. 
Les projets financés par des contributions 
nationales dans le cadre du mécanisme de 
financement des énergies renouvelables de 
l’Union établi par le règlement 
d’exécution (UE) nº 2020/129425 de la 

1 bis. Pour le 31 décembre 2025, chaque 
État membre peut convenir de mettre en 
place au moins un projet commun avec un 
ou plusieurs autres États membres pour la 
production d’énergie renouvelable, tel que 
des projets hybrides en mer. La 
Commission reçoit notification de tels 
accords, y compris la date à laquelle il est 
prévu que le projet devienne opérationnel. 
Les projets financés par des contributions 
nationales dans le cadre du mécanisme de 
financement des énergies renouvelables de 
l’Union établi par le règlement 
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Commission sont réputés satisfaire à cette 
obligation pour les États membres 
participants.

d’exécution (UE) nº 2020/129425 de la 
Commission sont réputés satisfaire à cette 
obligation pour les États membres 
participants.

__________________ __________________
25 Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 
de la Commission du 15 septembre 2020 
sur le mécanisme de financement des 
énergies renouvelables de l’Union (JO 
L 303 du 17.9.2020, p. 1).

25 Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 
de la Commission du 15 septembre 2020 
sur le mécanisme de financement des 
énergies renouvelables de l’Union (JO 
L 303 du 17.9.2020, p. 1).

Or. en

Justification

Le développement des projets hybrides en mer nécessite d’ajuster le cadre réglementaire de 
l’Union. La directive doit donc impérativement se concentrer sur l’élaboration d’une base 
juridique pour ces moyens, qui sont essentiels au déploiement réussi d’une capacité de 
300 GW d’énergie éolienne en mer dans l’Union d’ici 2050.

Amendement 536
Pilar del Castillo Vera

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a
Directive (UE) 2018/2001
Article 9 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour le 31 décembre 2025, chaque 
État membre convient de mettre en place 
au moins un projet commun avec un ou 
plusieurs autres États membres pour la 
production d’énergie renouvelable. La 
Commission reçoit notification de tels 
accords, y compris la date à laquelle il est 
prévu que le projet devienne opérationnel. 
Les projets financés par des contributions 
nationales dans le cadre du mécanisme de 
financement des énergies renouvelables de 
l’Union établi par le règlement 
d’exécution (UE) nº 2020/129425 de la 
Commission sont réputés satisfaire à cette 
obligation pour les États membres 
participants.

1 bis. Pour le 31 décembre 2025, chaque 
État membre s’efforce de convenir de la 
mise en place d’au moins un projet 
commun avec un ou plusieurs autres États 
membres pour la production d’énergie 
renouvelable. La Commission reçoit 
notification de tels accords, y compris la 
date à laquelle il est prévu que le projet 
devienne opérationnel. Les projets financés 
par des contributions nationales dans le 
cadre du mécanisme de financement des 
énergies renouvelables de l’Union établi 
par le règlement d’exécution (UE) 
nº 2020/129425 de la Commission sont 
réputés satisfaire à cette obligation pour les 
États membres participants.



AM\1251599FR.docx 27/186 PE729.882v01-00

FR

__________________ __________________
25 Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 
de la Commission du 15 septembre 2020 
sur le mécanisme de financement des 
énergies renouvelables de l’Union (JO 
L 303 du 17.9.2020, p. 1).

25 Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 
de la Commission du 15 septembre 2020 
sur le mécanisme de financement des 
énergies renouvelables de l’Union (JO 
L 303 du 17.9.2020, p. 1).

Or. en

Amendement 537
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a
Directive (UE) 2018/2001
Article 9 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour le 31 décembre 2025, chaque 
État membre convient de mettre en place 
au moins un projet commun avec un ou 
plusieurs autres États membres pour la 
production d’énergie renouvelable. La 
Commission reçoit notification de tels 
accords, y compris la date à laquelle il est 
prévu que le projet devienne opérationnel. 
Les projets financés par des contributions 
nationales dans le cadre du mécanisme de 
financement des énergies renouvelables de 
l’Union établi par le règlement 
d’exécution (UE) nº 2020/129425 de la 
Commission sont réputés satisfaire à cette 
obligation pour les États membres 
participants.

1 bis. Pour le 31 décembre 2025, chaque 
État membre peut convenir de mettre en 
place au moins un projet commun avec un 
ou plusieurs autres États membres pour la 
production d’énergie renouvelable. La 
Commission reçoit notification de tels 
accords, y compris la date à laquelle il est 
prévu que le projet devienne opérationnel. 
Les projets financés par des contributions 
nationales dans le cadre du mécanisme de 
financement des énergies renouvelables de 
l’Union établi par le règlement 
d’exécution (UE) nº 2020/129425 de la 
Commission sont réputés satisfaire à cette 
obligation pour les États membres 
participants.

__________________ __________________
25 Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 
de la Commission du 15 septembre 2020 
sur le mécanisme de financement des 
énergies renouvelables de l’Union (JO 
L 303 du 17.9.2020, p. 1).

25 Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 
de la Commission du 15 septembre 2020 
sur le mécanisme de financement des 
énergies renouvelables de l’Union (JO 
L 303 du 17.9.2020, p. 1).

Or. en
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Justification

Afin de garantir la rentabilité et d’éviter tout effet négatif sur le développement des projets 
nationaux, les projets communs ne devraient être mis en place que sur une base volontaire.

Amendement 538
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Directive (UE) 2001/2018
Article 9 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres situés sur le 
pourtour d’un même bassin maritime 
coopèrent afin de définir conjointement la 
quantité d’énergie renouvelable en mer 
qu’ils prévoient de produire dans ledit 
bassin d’ici à 2050, avec des étapes 
intermédiaires en 2030 et 2040. Ils tiennent 
compte des spécificités et du 
développement de chaque région, du 
potentiel en matière d’énergie renouvelable 
en mer du bassin maritime et de 
l’importance d’assurer dans ce contexte la 
planification intégrée du réseau. Les États 
membres notifient cette quantité dans leurs 
plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat mis à jour 
conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999.

7 bis. Les États membres situés sur le 
pourtour d’un même bassin maritime 
coopèrent afin de définir conjointement la 
quantité d’énergie renouvelable en mer et 
les infrastructures connexes qu’ils 
prévoient de produire dans ledit bassin 
d’ici 2030, 2040 et 2050, et y allouer un 
espace adéquat dans leur plan 
d’aménagement de l’espace maritime. 
Lorsque l’objectif cumulé ne s’élève pas 
au minimum à 79 GW et 340 GW de 
capacité installée d’ici à 2030 et 2050 
respectivement, ou lorsque les étapes 
intermédiaires ne sont pas conformes aux 
objectifs de 2030 et 2050, la Commission 
prend des mesures supplémentaires afin 
de faciliter le déploiement des énergies 
renouvelables en mer. Les États membres 
facilitent la coexistence avec les activités 
maritimes et tiennent compte des 
spécificités et du développement de chaque 
région, du potentiel en matière d’énergie 
renouvelable en mer du bassin maritime et 
de l’importance d’assurer dans ce contexte 
la planification intégrée du réseau, y 
compris les infrastructures nécessaires 
sur terre et en mer, les utilisations 
complémentaires potentielles, les moyens 
hybrides renouvelables en mer et les 
centrales et installations hybrides 
renouvelables, et de respecter la 
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législation européenne en matière 
d’environnement. Les États membres 
notifient cette quantité et le réseau planifié 
dans leurs plans nationaux intégrés en 
matière d’énergie et de climat mis à jour 
conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999. Au moins 
deux ans après l’entrée en vigueur de la 
présente directive, les États membres 
veilleront à ce que leurs plans d’espace 
maritime, conformément à la 
directive (UE) 2014/89, soient alignés sur 
les dispositions du présent paragraphe.

Or. en

Justification

Erreur dans la numérotation de la proposition de la CE - ce paragraphe est le 
paragraphe 6 bis (nouveau), et non le 7 bis (nouveau). Des chiffres ont été ajoutés pour 
correspondre à la stratégie de l’Union sur les énergies renouvelables en mer et intégrer les 
objectifs proposés dans la directive sur les énergies renouvelables.

Amendement 539
Christophe Grudler, Morten Petersen, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Andreas Glück, 
Nicola Beer, Susana Solís Pérez, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Directive (UE) 2018/2001
Article 9 – paragraphe 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres situés sur le 
pourtour d’un même bassin maritime 
coopèrent afin de définir conjointement la 
quantité d’énergie renouvelable en mer 
qu’ils prévoient de produire dans ledit 
bassin d’ici à 2050, avec des étapes 
intermédiaires en 2030 et 2040. Ils tiennent 
compte des spécificités et du 
développement de chaque région, du 
potentiel en matière d’énergie renouvelable 
en mer du bassin maritime et de 
l’importance d’assurer dans ce contexte la 
planification intégrée du réseau. Les États 

7 bis. Les États membres situés sur le 
pourtour d’un même bassin maritime 
coopèrent afin de définir conjointement la 
quantité d’énergie renouvelable en mer 
qu’ils prévoient de produire dans ledit 
bassin d’ici à 2050, avec des étapes 
intermédiaires et des trajectoires par 
bassin maritime en 2030 et 2040. Ils 
veillent collectivement à ce que ces plans 
soient en phase avec la réalisation des 
objectifs fixés dans la communication de 
la Commission du 19 novembre 2020 
intitulée «Une stratégie de l’UE pour 
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membres notifient cette quantité dans leurs 
plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat mis à jour 
conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999.

exploiter le potentiel des énergies 
renouvelables en mer en vue d’un avenir 
neutre pour le climat», tout en tenant 
compte de la protection de la biodiversité 
marine, des spécificités et du 
développement de chaque région, du 
potentiel en matière d’énergie renouvelable 
en mer du bassin maritime et de 
l’importance d’assurer dans ce contexte la 
planification intégrée du réseau. Les États 
membres notifient cette quantité ainsi que 
les étapes intermédiaires et les trajectoires 
par bassin maritime dans leurs plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat mis à jour conformément à 
l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999. 
Lorsque les États membres ne respectent 
pas les trajectoires par bassin maritime, la 
Commission européenne peut prendre des 
mesures complémentaires afin de les 
soutenir.

Or. en

Justification

L’Union devrait insister davantage sur la mise en place d’une planification commune de 
l’énergie en mer par bassin maritime, car cela permettrait de garantir la cohérence 
nécessaire entre les législations de l’Union (par exemple, l’infrastructure, la conception du 
marché, l’exploitation des systèmes) et de produire un cadre européen adapté.

Amendement 540
Sira Rego

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Directive (UE) 2018/2021
Article 9 – paragraphe 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres situés sur le 
pourtour d’un même bassin maritime 
coopèrent afin de définir conjointement la 
quantité d’énergie renouvelable en mer 
qu’ils prévoient de produire dans ledit 
bassin d’ici à 2050, avec des étapes 

7 bis. Les États membres situés sur le 
pourtour d’un même bassin maritime 
coopèrent afin de définir conjointement la 
quantité d’énergie renouvelable en mer 
qu’ils prévoient de produire dans ledit 
bassin d’ici à 2050, avec des étapes 
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intermédiaires en 2030 et 2040. Ils tiennent 
compte des spécificités et du 
développement de chaque région, du 
potentiel en matière d’énergie renouvelable 
en mer du bassin maritime et de 
l’importance d’assurer dans ce contexte la 
planification intégrée du réseau. Les États 
membres notifient cette quantité dans leurs 
plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat mis à jour 
conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999.

intermédiaires en 2030 et 2040. Ils tiennent 
compte des spécificités et du 
développement de chaque région, du 
potentiel en matière d’énergie renouvelable 
en mer du bassin maritime, et de 
l’importance d’assurer dans ce contexte la 
planification intégrée du réseau, la 
nécessité d’inclure les communautés 
d’énergie renouvelable dans le 
développement de projets communs en 
mer, tout en veillant à ce que le 
déploiement accru de l’énergie 
renouvelable en mer soit mobilisé dans le 
respect de la stratégie de l’UE en faveur 
de la biodiversité à l’horizon 2030 et de la 
directive 92/43/CEE. Les États membres 
notifient cette quantité dans leurs plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat mis à jour conformément à 
l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999. 
D’ici ... [deux ans après l’entrée en 
vigueur de la présente directive 
modificative], les États membres alignent 
leurs plans d’espace maritime, 
conformément à la 
directive (UE) 2014/89, sur les 
dispositions du présent paragraphe.

Or. en

Amendement 541
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, 
Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Robert Hajšel, 
Marek Paweł Balt, Niels Fuglsang, Eva Kaili, Romana Jerković, Erik Bergkvist, 
Marcos Ros Sempere

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Directive (UE) 2018/2001
Article 9 – paragraphe 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres situés sur le 
pourtour d’un même bassin maritime 
coopèrent afin de définir conjointement la 
quantité d’énergie renouvelable en mer 

7 bis. Les États membres situés sur le 
pourtour d’un même bassin maritime 
coopèrent afin de définir conjointement la 
quantité d’énergie renouvelable en mer, 
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qu’ils prévoient de produire dans ledit 
bassin d’ici à 2050, avec des étapes 
intermédiaires en 2030 et 2040. Ils tiennent 
compte des spécificités et du 
développement de chaque région, du 
potentiel en matière d’énergie renouvelable 
en mer du bassin maritime et de 
l’importance d’assurer dans ce contexte la 
planification intégrée du réseau. Les États 
membres notifient cette quantité dans leurs 
plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat mis à jour 
conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999.

notamment d’éoliennes flottantes et de 
parcs solaires, qu’ils prévoient de produire 
dans ledit bassin d’ici à 2050, avec des 
étapes intermédiaires en 2030 et 2040, 
conformément au [révision du 
règlement (UE) nº 347/2013]. Ils tiennent 
compte des spécificités et du 
développement de chaque région, en 
particulier des activités qui ont déjà lieu 
dans les zones concernées, des éventuels 
dommages causés à l’environnement, de 
l’article 2 de l’accord de Paris, du 
potentiel en matière d’énergie renouvelable 
en mer du bassin maritime et de 
l’importance d’assurer dans ce contexte la 
planification intégrée du réseau. Les États 
membres notifient cette quantité dans leurs 
plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat mis à jour 
conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999.

Or. en

Amendement 542
Pernille Weiss, Markus Pieper

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Directive (UE) 2018/2001
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres situés sur le 
pourtour d’un même bassin maritime 
coopèrent afin de définir conjointement la 
quantité d’énergie renouvelable en mer 
qu’ils prévoient de produire dans ledit 
bassin d’ici à 2050, avec des étapes 
intermédiaires en 2030 et 2040. Ils tiennent 
compte des spécificités et du 
développement de chaque région, du 
potentiel en matière d’énergie renouvelable 
en mer du bassin maritime et de 
l’importance d’assurer dans ce contexte la 
planification intégrée du réseau. Les États 

7 bis. Les États membres situés sur le 
pourtour d’un même bassin maritime 
coopèrent afin de définir conjointement la 
quantité d’énergie renouvelable en mer 
qu’ils prévoient de produire dans ledit 
bassin d’ici à 2050, avec des étapes 
intermédiaires en 2030 et 2040. Chaque 
État membre indique les volumes prévus 
réalisés respectivement dans le cadre 
d’appels d’offres gouvernementaux et 
d’une procédure ouverte. Ils tiennent 
compte des spécificités et du 
développement de chaque région, du 
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membres notifient cette quantité dans leurs 
plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat mis à jour 
conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999.

potentiel en matière d’énergie renouvelable 
en mer du bassin maritime et de 
l’importance d’assurer dans ce contexte la 
planification intégrée du réseau. Les États 
membres notifient cette quantité dans leurs 
plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat mis à jour 
conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999.

Or. en

Justification

Le développement des énergies renouvelables doit s’accélérer afin d’atteindre les objectifs de 
décarbonation et d’indépendance énergétique de l’Europe. Toutefois, les autorités 
gouvernementales seront confrontées à des contraintes en matière de ressources en raison de 
l’augmentation du nombre d’appels d’offres portant sur les énergies renouvelables lancés par 
le gouvernement. Une procédure ouverte lancée par un promoteur, parallèlement aux appels 
d’offres gouvernementaux existants, permet de déposer une demande non sollicitée de droits 
de développement de parc éolien dans une zone sélectionnée. L’approche de la procédure 
ouverte ne devrait s’appliquer qu’aux projets totalement marchands et les promoteurs 
devraient limiter les coûts nets pour la société.

Amendement 543
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, 
Maria da Graça Carvalho

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Directive (UE) 2018/2001
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres situés sur le 
pourtour d’un même bassin maritime 
coopèrent afin de définir conjointement la 
quantité d’énergie renouvelable en mer 
qu’ils prévoient de produire dans ledit 
bassin d’ici à 2050, avec des étapes 
intermédiaires en 2030 et 2040. Ils tiennent 
compte des spécificités et du 
développement de chaque région, du 
potentiel en matière d’énergie renouvelable 
en mer du bassin maritime et de 
l’importance d’assurer dans ce contexte la 

7 bis. Les États membres situés sur le 
pourtour d’un même bassin maritime 
coopèrent afin de définir conjointement la 
quantité d’énergie renouvelable en mer 
qu’ils prévoient de produire dans ledit 
bassin d’ici à 2050, avec des étapes 
intermédiaires en 2030 et 2040. Ils tiennent 
compte des spécificités et du 
développement de chaque région, y 
compris la faisabilité technique et 
économique de l’infrastructure du réseau 
de transmission, du potentiel en matière 
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planification intégrée du réseau. Les États 
membres notifient cette quantité dans leurs 
plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat mis à jour 
conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999.

d’énergie renouvelable en mer du bassin 
maritime et de l’importance d’assurer dans 
ce contexte la planification intégrée du 
réseau. Les États membres notifient cette 
quantité dans leurs plans nationaux intégrés 
en matière d’énergie et de climat mis à jour 
conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999.

Or. en

Amendement 544
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Gianna Gancia

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Directive (UE) 2018/2001
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres situés sur le 
pourtour d’un même bassin maritime 
coopèrent afin de définir conjointement la 
quantité d’énergie renouvelable en mer 
qu’ils prévoient de produire dans ledit 
bassin d’ici à 2050, avec des étapes 
intermédiaires en 2030 et 2040. Ils tiennent 
compte des spécificités et du 
développement de chaque région, du 
potentiel en matière d’énergie renouvelable 
en mer du bassin maritime et de 
l’importance d’assurer dans ce contexte la 
planification intégrée du réseau. Les États 
membres notifient cette quantité dans leurs 
plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat mis à jour 
conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999.

7 bis. Les États membres situés sur le 
pourtour d’un même bassin maritime 
coopèrent afin de définir conjointement la 
quantité d’énergie renouvelable en mer 
qu’ils prévoient de produire dans ledit 
bassin d’ici à 2050, avec des étapes 
intermédiaires en 2030 et 2040. Ils tiennent 
compte des spécificités et du 
développement de chaque région, y 
compris la faisabilité technique et 
économique de l’infrastructure du réseau 
de transmission, du potentiel en matière 
d’énergie renouvelable en mer du bassin 
maritime et de l’importance d’assurer dans 
ce contexte la planification intégrée du 
réseau. Les États membres notifient cette 
quantité dans leurs plans nationaux intégrés 
en matière d’énergie et de climat mis à jour 
conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999.

Or. en
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Justification

With regard to the obligation for Member States to define the amount of offshore RES 
planned in each sea basin, we consider it imperative that these targets take into account the 
grid potentialities and the feasibility of the transmission infrastructure to which RES should 
be connected. For this reason, the targets for each basin can only be set in strong 
coordination with the electricity TSOs. Coherently, we propose in Article 4(4) that locational 
price signals are integrated in RES support schemes aimed at targeting the geographical 
development of RES plants consistently with the local grid potentialities – including offshore 
RES.

Amendement 545
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Directive (UE) 2001/2018
Article 9 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis a)Afin d’assurer la gestion durable 
de l’espace maritime et des côtes, et de 
libérer le potentiel des énergies 
renouvelables en mer, les États membres 
recourent au processus de planification de 
l’espace maritime (PEM), accompagné 
d’une solide approche de la participation 
du public permettant de prendre en 
considération les points de vue des parties 
prenantes et des communautés côtières à 
un stade précoce. Afin de favoriser une 
large acceptation de la part du public, les 
États membres veillent à la possibilité 
d’inclure les communautés d’énergie 
renouvelable dans les projets communs de 
coopération sur l’énergie renouvelable en 
mer.

Or. en

Amendement 546
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Directive (UE) 2001/2018
Article 9 – paragraphe 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis b)Afin de réduire la complexité, 
d’accroître l’efficacité et la transparence 
et de contribuer à renforcer la 
coopération entre les États membres, il 
devrait y avoir un point de contact unique 
(«guichet unique») par corridor de réseau 
en mer prioritaire, facilitant le processus 
d’octroi de permis pour les projets 
d’intérêt commun sur l’énergie 
renouvelable en mer.

Or. en

Amendement 547
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 9 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le paragraphe suivant est ajouté:
À la suite de la transmission des plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat mis à jour, la Commission 
analyse tout écart éventuel entre la 
quantité potentielle de sources d’énergie 
renouvelables en mer des États membres 
et la quantité d’énergie renouvelable en 
mer prévue pour 2030, 2040 et 2050. Le 
cas échéant, la Commission prend des 
mesures complémentaires pour réduire 
cet écart.

Or. en
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Amendement 548
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b ter (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 9 – paragraphe 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) le paragraphe suivant est ajouté:
Lorsqu’ils fixent la quantité d’énergie 
renouvelable en mer, les États membres 
situés sur le pourtour d’un même bassin 
maritime recourent au processus de 
planification de l’espace maritime 
garantissant une solide approche de la 
participation du public, afin que les points 
de vue de toutes les parties prenantes et 
des communautés côtières touchées, ainsi 
que les répercussions sur les activités déjà 
en cours dans les zones concernées, soient 
pris en considération pour assurer une 
gestion durable de l’espace maritime.

Or. en

Amendement 549
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point -a (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) au paragraphe 1, le deuxième 
alinéa est remplacé par le texte suivant:
Les États membres prennent notamment 
les mesures appropriées pour veiller à ce 
que:
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a) les procédures administratives soient 
simplifiées et accélérées au niveau 
administratif approprié et des délais 
prévisibles soient fixés pour les 
procédures visées au premier alinéa;
b) les règles relatives à l’autorisation, la 
certification et l’octroi des licences soient 
objectives, transparentes et 
proportionnées, ne créent aucune 
discrimination entre les demandeurs et 
tiennent pleinement compte des 
spécificités de chaque technologie en 
matière d’énergie renouvelable;
c) les frais administratifs acquittés par les 
consommateurs, les aménageurs, les 
architectes, les entrepreneurs et les 
installateurs et fournisseurs 
d’équipements et de systèmes soient 
transparents et calculés en fonction des 
coûts;
d) des procédures d’autorisation 
simplifiées et moins contraignantes, y 
compris une procédure de notification 
simple, soient mises en place pour les 
dispositifs décentralisés et pour la 
production et le stockage d’énergie à 
partir de sources renouvelables, 
notamment sous forme d’hydrogène, à 
condition que les mêmes procédures 
d’autorisation simplifiées soient 
également appliquées aux développements 
des réseaux de transport et de distribution 
associés, dans le cas où ces derniers 
n’accroissent pas la surface occupée; et
e) les procédures d’autorisation pour les 
centrales électriques, y compris les 
centrales de production d’énergie 
renouvelable en mer, et pour les moyens 
de réseau nécessaires à leur connexion et 
à leur intégration dans le système 
énergétique, notamment le système relatif 
à l’hydrogène, soient intégrées ou 
coordonnées lorsque des procédures 
différentes sont prévues pour les centrales 
électriques et les moyens de réseau par la 
législation nationale.
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Or. en

Justification

La modification proposée au point d) et l’ajout du point e) favorisent la coordination entre les 
procédures d’autorisation applicables aux sources d’énergie renouvelables, les moyens de 
stockage et le développement de réseaux fonctionnels pour leur intégration dans le réseau 
électrique. Les États membres veillent à ce que la même procédure s’applique aux évolutions 
du réseau en vue du raccordement et de l’intégration de ces centrales lorsque les moyens de 
réseau n’accroissent pas la surface occupée. Lorsque les moyens de réseau nécessitent des 
procédures différentes et plus complexes, celles-ci devraient être intégrées ou coordonnées 
avec les procédures relatives aux sources d’énergie renouvelables.

Amendement 550
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Gianna Gancia

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) au paragraphe 1, le second alinéa 
est modifié comme suit:
Les États membres prennent notamment 
les mesures appropriées pour veiller à ce 
que:
a) les procédures administratives soient 
simplifiées et accélérées au niveau 
administratif approprié et des délais 
prévisibles soient fixés pour les 
procédures visées au premier alinéa;
b) les règles relatives à l’autorisation, la 
certification et l’octroi des licences soient 
objectives, transparentes et 
proportionnées, ne créent aucune 
discrimination entre les demandeurs et 
tiennent pleinement compte des 
spécificités de chaque technologie en 
matière d’énergie renouvelable;
c) les frais administratifs acquittés par les 
consommateurs, les aménageurs, les 
architectes, les entrepreneurs et les 
installateurs et fournisseurs 
d’équipements et de systèmes soient 
transparents et calculés en fonction des 
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coûts;
d) des procédures d’autorisation 
simplifiées et moins contraignantes, y 
compris une procédure de notification 
simple, soient mises en place pour les 
dispositifs décentralisés et pour la 
production et le stockage d’énergie à 
partir de sources renouvelables, à 
condition que les mêmes procédures 
d’autorisation simplifiées soient 
également appliquées aux développements 
des réseaux de transport et de distribution 
associés, dans le cas où ces derniers 
n’accroissent pas la surface occupée;
e) les procédures d’autorisation pour les 
centrales électriques, y compris les 
centrales de production d’énergie 
renouvelable en mer, et pour les moyens 
de réseau nécessaires à leur connexion et 
à leur intégration soient intégrées ou 
coordonnées lorsque des procédures 
différentes sont prévues pour les centrales 
électriques et les moyens de réseau par la 
législation nationale.

Or. en

Justification

The proposed addition promotes coordination between the authorisation procedures for RES 
and storage assets and the network developments which are functional for their integration in 
the electricity grid. In particular, the addition ensures that not only decentralised RES and 
storage must benefit of a simplified authorisation procedure, but Member States shall ensure 
the same procedure applies to grid developments for the connection and integration of those 
plants where the grid assets do not increase the occupied area. Where, on the contrary, 
different and more complex procedures are required for the grid assets according to national 
law, these should be integrated or coordinated with RES procedures, avoiding a time lag 
between the two and specifically a delay in the autorisation of TSO/DSO developments. This 
provision is particularly relevant for offshore wind farms, the connection of which 
individually determine the need for specific transmission assets.

Amendement 551
Sira Rego

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point -a (nouveau)
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Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 1 – point d)

Texte en vigueur Amendement

-a) au paragraphe 1, le point d) est 
remplacé par le texte suivant:

d) des procédures d’autorisation 
simplifiées et moins contraignantes, y 
compris une procédure de notification 
simple, soient mises en place pour les 
dispositifs décentralisés et pour la 
production et le stockage d’énergie à partir 
de sources renouvelables.

«d) des procédures d’autorisation 
simplifiées et moins contraignantes, y 
compris une procédure de notification 
simple et des guichets uniques, soient 
mises en place pour les dispositifs 
décentralisés et pour la production et le 
stockage d’énergie à partir de sources 
renouvelables.»

Or. en

(02018L2001)

Amendement 552
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres définissent 
clairement, le cas échéant, les 
spécifications techniques que doivent 
respecter les équipements et systèmes 
d’énergie renouvelable afin de bénéficier 
des régimes d’aide. Lorsqu’il existe des 
normes harmonisées ou des normes 
européennes, y compris les systèmes de 
référence technique établis par les 
organisations de normalisation 
européennes, lesdites spécifications 
techniques sont exprimées par référence à 
ces normes. Sont utilisées en priorité les 
normes harmonisées dont les références ont 
été publiées au Journal officiel de l’Union 

2. Les États membres définissent 
clairement, le cas échéant, les 
spécifications techniques que doivent 
respecter les équipements et systèmes 
d’énergie renouvelable afin de bénéficier 
des régimes d’aide et d’être admissibles 
dans le cadre des marchés publics. 
Lorsqu’il existe des exigences 
réglementaires et des normes harmonisées 
ou des normes européennes, y compris les 
systèmes de référence technique établis par 
les organisations de normalisation 
européennes, lesdites spécifications 
techniques sont exprimées par référence à 
ces normes. Sont utilisées en priorité les 
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européenne à l’appui de la législation 
européenne; s’il n’en existe pas, les autres 
normes harmonisées et normes 
européennes sont utilisées, dans cet ordre. 
Lesdites spécifications techniques 
n’imposent pas le lieu de certification des 
équipements et des systèmes et ne font pas 
obstacle au bon fonctionnement du marché 
intérieur.

exigences réglementaires et les normes 
harmonisées dont les références ont été 
publiées au Journal officiel de l’Union 
européenne à l’appui de la législation 
européenne, y compris la 
directive 2009/125/CE ou le 
règlement (UE) 2017/1369; s’il n’en existe 
pas, les autres normes harmonisées et 
normes européennes sont utilisées, dans cet 
ordre. Lesdites spécifications techniques 
n’imposent pas le lieu de certification des 
équipements et des systèmes et ne font pas 
obstacle au bon fonctionnement du marché 
intérieur.

Or. en

Amendement 553
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres définissent 
clairement, le cas échéant, les 
spécifications techniques que doivent 
respecter les équipements et systèmes 
d’énergie renouvelable afin de bénéficier 
des régimes d’aide. Lorsqu’il existe des 
normes harmonisées ou des normes 
européennes, y compris les systèmes de 
référence technique établis par les 
organisations de normalisation 
européennes, lesdites spécifications 
techniques sont exprimées par référence à 
ces normes. Sont utilisées en priorité les 
normes harmonisées dont les références ont 
été publiées au Journal officiel de l’Union 
européenne à l’appui de la législation 
européenne; s’il n’en existe pas, les autres 
normes harmonisées et normes 
européennes sont utilisées, dans cet ordre. 
Lesdites spécifications techniques 

2. Les États membres définissent 
clairement, le cas échéant, les 
spécifications techniques que doivent 
respecter les équipements et systèmes 
d’énergie renouvelable afin de bénéficier 
des régimes d’aide et d’être admissibles 
dans le cadre des marchés publics. 
Lorsqu’il existe des normes harmonisées 
ou des normes européennes, y compris les 
systèmes de référence technique établis par 
les organisations de normalisation 
européennes, lesdites spécifications 
techniques sont exprimées par référence à 
ces normes. Sont utilisées en priorité les 
normes harmonisées dont les références ont 
été publiées au Journal officiel de l’Union 
européenne à l’appui de la législation 
européenne; s’il n’en existe pas, les autres 
normes harmonisées et normes 
européennes sont utilisées, dans cet ordre. 
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n’imposent pas le lieu de certification des 
équipements et des systèmes et ne font pas 
obstacle au bon fonctionnement du marché 
intérieur.

Lesdites spécifications techniques 
n’imposent pas le lieu de certification des 
équipements et des systèmes et ne font pas 
obstacle au bon fonctionnement du marché 
intérieur.

Or. en

(32018L2001)

Amendement 554
Christophe Grudler, Morten Petersen, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Emma Wiesner, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Atidzhe Alieva-Veli, 
Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 15, point 1

Texte en vigueur Amendement

a bis) l’article 15, point 1, est modifié 
comme suit:

1. Les États membres veillent à ce que les 
règles nationales éventuelles relatives aux 
procédures d’autorisation, de certification 
et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux 
installations de production et aux réseaux 
connexes de transport et de distribution 
d’électricité, de chauffage ou de 
refroidissement à partir de sources 
renouvelables, au processus de 
transformation de la biomasse en 
biocarburants, bioliquides et combustibles 
issus de la biomasse ou autres produits 
énergétiques, et aux carburants liquides et 
gazeux renouvelables destinés au secteur 
des transports, d’origine non biologique, 
soient proportionnées, nécessaires et 
conformes au principe de primauté de 
l’efficacité énergétique.

«1. Les États membres veillent à ce que les 
règles nationales éventuelles relatives aux 
procédures d’autorisation, de certification 
et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux 
installations de production d’énergie 
renouvelable, y compris aux centrales 
électriques hybrides basées sur les 
énergies renouvelables, et à leurs réseaux 
connexes de transport et de distribution 
d’électricité, de chauffage ou de 
refroidissement à partir de sources 
renouvelables, au processus de 
transformation de la biomasse en 
biocarburants, bioliquides et combustibles 
issus de la biomasse ou autres produits 
énergétiques, et aux carburants liquides et 
gazeux renouvelables destinés au secteur 
des transports, d’origine non biologique, 
soient proportionnées, nécessaires et 
conformes au principe de primauté de 
l’efficacité énergétique.

Les États membres prennent notamment les Les États membres prennent notamment les 
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mesures appropriées pour veiller à ce que: mesures appropriées pour veiller à ce que:

a) les procédures administratives soient 
simplifiées et accélérées au niveau 
administratif approprié et des délais 
prévisibles soient fixés pour les procédures 
visées au premier alinéa;

a) les procédures administratives soient 
simplifiées et accélérées au niveau 
administratif approprié et des délais 
prévisibles soient fixés pour les procédures 
visées au premier alinéa;

b) les règles relatives à l’autorisation, la 
certification et l’octroi des licences soient 
objectives, transparentes et proportionnées, 
ne créent aucune discrimination entre les 
demandeurs et tiennent pleinement compte 
des spécificités de chaque technologie en 
matière d’énergie renouvelable;

b) les règles relatives à l’autorisation, la 
certification et l’octroi des licences soient 
objectives, transparentes et proportionnées, 
ne créent aucune discrimination entre les 
demandeurs et tiennent pleinement compte 
des spécificités de chaque technologie en 
matière d’énergie renouvelable;

c) les frais administratifs acquittés par les 
consommateurs, les planificateurs, les 
architectes, les entrepreneurs et les 
installateurs et fournisseurs d’équipements 
et de systèmes soient transparents et 
calculés en fonction des coûts; et

c) les frais administratifs acquittés par les 
consommateurs, les planificateurs, les 
architectes, les entrepreneurs et les 
installateurs et fournisseurs d’équipements 
et de systèmes soient transparents et 
calculés en fonction des coûts; et

d) des procédures d’autorisation 
simplifiées et moins contraignantes, y 
compris une procédure de notification 
simple, soient mises en place pour les 
dispositifs décentralisés et pour la 
production et le stockage d’énergie à partir 
de sources renouvelables.

d) des procédures d’autorisation 
simplifiées et moins contraignantes, y 
compris une procédure de notification 
simple, soient mises en place pour les 
dispositifs décentralisés et pour la 
production et le stockage d’énergie à partir 
de sources renouvelables.

En outre, les États membres élaborent des 
processus de planification stratégique afin 
de recenser les terres disponibles pour 
déployer des projets d’énergie 
renouvelable, en particulier les terres 
dégradées et les terres disponibles pour 
des usages multiples, comme les parcs de 
stationnement et les toits, et qui 
n’interfèrent pas avec l’activité principale 
des gestionnaires des terres.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.FRA)

Justification

L’accès aux terres est problématique et la révision de la directive RED représente une 
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opportunité pour faciliter le processus de déploiement des installations de production 
d’énergie renouvelable, y compris d’énergie solaire.

Amendement 555
Ivan David

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les paragraphes 4, 5, 6 et 7 sont 
supprimés;

supprimé

Or. en

Justification

Il n’y a aucune raison de supprimer les règles nationales qui encouragent les économies 
d’énergie et augmentent l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables. La 
suppression de l’exemption accordée aux forces armées mettrait en péril leur aptitude au 
combat et leur capacité à aider la population dans les situations de crise.

Amendement 556
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres évaluent les 
entraves administratives et réglementaires 
aux accords d’achat à long terme 
d’électricité renouvelable et ils éliminent 
les entraves injustifiées à la conclusion de 
tels accords, auxquels ils promeuvent par 
ailleurs le recours, y compris en étudiant 
les moyens de réduire les risques financiers 
y afférents, notamment à l’aide des 
garanties de crédit. Les États membres 
veillent à ce que de tels accords ne soient 

8. Les États membres évaluent les 
entraves administratives et réglementaires 
aux accords d’achat à long terme 
d’électricité renouvelable et aux accords 
d’achat de chauffage et de 
refroidissement à partir d’énergies 
renouvelables, et ils éliminent les entraves 
injustifiées aux niveaux national et 
transfrontalier à la conclusion de tels 
accords, auxquels ils promeuvent par 
ailleurs le recours, y compris en étudiant 
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pas soumis à des procédures ni à des frais 
disproportionnés ou discriminatoires, et 
que toute garantie d’origine associée puisse 
être transférée à l’acheteur de l’énergie 
renouvelable dans le cadre de l’accord 
d’achat d’électricité renouvelable.

les moyens de réduire les risques financiers 
y afférents, notamment à l’aide des 
garanties de crédit et en tenant compte de 
la diversité et des besoins particuliers des 
bénéficiaires potentiels, comme les 
acteurs et les municipalités de petite taille 
ou le regroupement potentiel de 
bénéficiaires de petite taille. La 
Commission procède à une évaluation des 
entraves aux accords d’achat à long terme 
d’électricité, de chauffage et de 
refroidissement renouvelables et, en 
particulier, au déploiement de tels accords 
transfrontaliers et, au plus tard 
le 15 mars 2023, publie des orientations 
sur la suppression de ces entraves et sur 
la mise en place d’instruments de 
réduction des risques, y compris une 
analyse et des recommandations relatives 
à la conception de ces instruments. Les 
États membres veillent à ce que de tels 
accords ne soient pas soumis à des 
procédures ni à des frais disproportionnés 
ou discriminatoires, et que toute garantie 
d’origine associée puisse être transférée à 
l’acheteur de l’énergie renouvelable dans le 
cadre de l’accord d’achat d’électricité 
renouvelable.

Or. en

Justification

Outre les accords d’achat d’électricité renouvelable, les États membres et la Commission 
évaluent les entraves au déploiement des accords d’achat de chauffage et de refroidissement 
renouvelables, qui joueront un rôle croissant dans la réalisation de nos objectifs climatiques.

Amendement 557
Eva Maydell

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres évaluent les 
entraves administratives et réglementaires 
aux accords d’achat à long terme 
d’électricité renouvelable et ils éliminent 
les entraves injustifiées à la conclusion de 
tels accords, auxquels ils promeuvent par 
ailleurs le recours, y compris en étudiant 
les moyens de réduire les risques financiers 
y afférents, notamment à l’aide des 
garanties de crédit. Les États membres 
veillent à ce que de tels accords ne soient 
pas soumis à des procédures ni à des frais 
disproportionnés ou discriminatoires, et 
que toute garantie d’origine associée puisse 
être transférée à l’acheteur de l’énergie 
renouvelable dans le cadre de l’accord 
d’achat d’électricité renouvelable.

8. Les États membres évaluent les 
entraves administratives et réglementaires 
aux accords d’achat à long terme 
d’électricité renouvelable et ils éliminent 
les entraves injustifiées à la conclusion de 
tels accords, auxquels ils promeuvent par 
ailleurs le recours, y compris en étudiant 
les moyens de réduire les risques financiers 
y afférents, notamment à l’aide des 
garanties de crédit. Les États membres 
veillent à ce que de tels accords ne soient 
pas soumis à des procédures ni à des frais 
disproportionnés ou discriminatoires, et 
que toute garantie d’origine associée puisse 
être transférée à l’acheteur de l’énergie 
renouvelable dans le cadre de l’accord 
d’achat d’électricité renouvelable.

Les États membres décrivent leurs 
politiques et mesures destinées à 
encourager l’accès aux données haute 
résolution relatives aux installations en 
fonctionnement à des fins scientifiques 
dans leurs plans nationaux intégrés en 
matière d’énergie et de climat visés aux 
articles 3 et 14 du 
règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs 
rapports d’avancement soumis en vertu de 
l’article 17 du même règlement.

Or. en

Amendement 558
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Gianna Gancia

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Directive (UE) 2018/2001
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres évaluent les 8. Les États membres évaluent les 
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entraves administratives et réglementaires 
aux accords d’achat à long terme 
d’électricité renouvelable et ils éliminent 
les entraves injustifiées à la conclusion de 
tels accords, auxquels ils promeuvent par 
ailleurs le recours, y compris en étudiant 
les moyens de réduire les risques financiers 
y afférents, notamment à l’aide des 
garanties de crédit. Les États membres 
veillent à ce que de tels accords ne soient 
pas soumis à des procédures ni à des frais 
disproportionnés ou discriminatoires, et 
que toute garantie d’origine associée puisse 
être transférée à l’acheteur de l’énergie 
renouvelable dans le cadre de l’accord 
d’achat d’électricité renouvelable.

entraves administratives et réglementaires 
aux accords d’achat à long terme 
d’électricité renouvelable, notamment 
produite dans le cadre de projets 
colocalisés, et ils éliminent les entraves 
injustifiées à la conclusion de tels accords, 
auxquels ils promeuvent par ailleurs le 
recours, y compris en étudiant les moyens 
de réduire les risques financiers y afférents, 
notamment à l’aide des garanties de crédit. 
Les États membres veillent à ce que de tels 
accords ne soient pas soumis à des 
procédures ni à des frais disproportionnés 
ou discriminatoires, et que toute garantie 
d’origine associée puisse être transférée à 
l’acheteur de l’énergie renouvelable dans le 
cadre de l’accord d’achat d’électricité 
renouvelable ou d’électricité produite dans 
le cadre d’un projet colocalisé. En outre, 
il convient d’encourager les accords 
d’achat à long terme, de plus de 10 ans, 
d’électricité renouvelable, notamment 
produite dans le cadre de projets 
colocalisés.

Or. en

Justification

Les accords d’achat d’électricité (AAE) peuvent également inclure la possibilité de stocker 
l’électricité qui est négociée, afin de réduire au minimum les risques liés à un accord d’achat 
d’électricité renouvelable et/ou d’assurer l’adéquation dans le temps de la consommation 
d’énergie renouvelable; cela est particulièrement important dans le cas des AAE d’entreprise 
pour les industries grandes consommatrices d’énergie qui ont besoin d’une électricité 
disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (par exemple, dans la sidérurgie). La proposition 
de directive RED III n’envisage pas explicitement cette possibilité, ce qui fait peser le risque 
de création de cadres sous-réglementés et peu harmonisés en matière d’AAE au sein des États 
membres.

Amendement 559
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres évaluent les 
entraves administratives et réglementaires 
aux accords d’achat à long terme 
d’électricité renouvelable et ils éliminent 
les entraves injustifiées à la conclusion de 
tels accords, auxquels ils promeuvent par 
ailleurs le recours, y compris en étudiant 
les moyens de réduire les risques financiers 
y afférents, notamment à l’aide des 
garanties de crédit. Les États membres 
veillent à ce que de tels accords ne soient 
pas soumis à des procédures ni à des frais 
disproportionnés ou discriminatoires, et 
que toute garantie d’origine associée puisse 
être transférée à l’acheteur de l’énergie 
renouvelable dans le cadre de l’accord 
d’achat d’électricité renouvelable.

8. Les États membres évaluent les 
entraves administratives et réglementaires 
aux accords d’achat à long terme d’énergie 
renouvelable, y compris aux accords 
transfrontaliers, et ils éliminent les 
entraves injustifiées à leur réalisation, 
telles que celles qui empêchent la 
conclusion de tels accords, auxquels ils 
promeuvent par ailleurs le recours, y 
compris en étudiant les moyens de réduire 
les risques financiers y afférents, 
notamment à l’aide des garanties de crédit. 
Les États membres veillent à ce que de tels 
accords ne soient pas soumis à des 
procédures ni à des frais disproportionnés 
ou discriminatoires, et que toute garantie 
d’origine associée puisse être transférée à 
l’acheteur de l’énergie renouvelable dans le 
cadre de l’accord d’achat d’énergie 
renouvelable.

Or. en

Amendement 560
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, 
Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, 
Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres évaluent les 
entraves administratives et réglementaires 
aux accords d’achat à long terme 
d’électricité renouvelable et ils éliminent 
les entraves injustifiées à la conclusion de 
tels accords, auxquels ils promeuvent par 
ailleurs le recours, y compris en étudiant 
les moyens de réduire les risques financiers 
y afférents, notamment à l’aide des 

8. Les États membres évaluent les 
entraves administratives et réglementaires 
aux accords d’achat à long terme 
d’électricité renouvelable, y compris avec 
des installations hybrides et des 
installations colocalisées de production 
d’énergie renouvelable, et ils éliminent les 
entraves injustifiées à la conclusion de tels 
accords, auxquels ils promeuvent par 



PE729.882v01-00 50/186 AM\1251599FR.docx

FR

garanties de crédit. Les États membres 
veillent à ce que de tels accords ne soient 
pas soumis à des procédures ni à des frais 
disproportionnés ou discriminatoires, et 
que toute garantie d’origine associée puisse 
être transférée à l’acheteur de l’énergie 
renouvelable dans le cadre de l’accord 
d’achat d’électricité renouvelable.

ailleurs le recours, y compris en étudiant 
les moyens de réduire les risques financiers 
y afférents, notamment à l’aide des 
garanties de crédit. Les États membres 
veillent à ce que de tels accords ne soient 
pas soumis à des procédures ni à des frais 
disproportionnés ou discriminatoires, et 
que toute garantie d’origine associée puisse 
être transférée à l’acheteur de l’énergie 
renouvelable dans le cadre de l’accord 
d’achat d’électricité renouvelable.

Or. en

Amendement 561
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres évaluent les 
entraves administratives et réglementaires 
aux accords d’achat à long terme 
d’électricité renouvelable et ils éliminent 
les entraves injustifiées à la conclusion de 
tels accords, auxquels ils promeuvent par 
ailleurs le recours, y compris en étudiant 
les moyens de réduire les risques financiers 
y afférents, notamment à l’aide des 
garanties de crédit. Les États membres 
veillent à ce que de tels accords ne soient 
pas soumis à des procédures ni à des frais 
disproportionnés ou discriminatoires, et 
que toute garantie d’origine associée puisse 
être transférée à l’acheteur de l’énergie 
renouvelable dans le cadre de l’accord 
d’achat d’électricité renouvelable.

8. Les États membres évaluent les 
entraves administratives et réglementaires 
aux accords d’achat à long terme 
d’électricité renouvelable, notamment 
produite dans le cadre de projets de 
stockage de l’énergie colocalisés, et ils 
éliminent les entraves injustifiées à la 
conclusion de tels accords, auxquels ils 
promeuvent par ailleurs le recours, y 
compris en étudiant les moyens de réduire 
les risques financiers y afférents, 
notamment à l’aide des garanties de crédit. 
Les États membres veillent à ce que de tels 
accords ne soient pas soumis à des 
procédures ni à des frais disproportionnés 
ou discriminatoires, et que toute garantie 
d’origine associée puisse être transférée à 
l’acheteur de l’énergie renouvelable dans le 
cadre de l’accord d’achat d’électricité 
renouvelable ou d’électricité produite au 
sein d’une installation colocalisée.
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Or. en

Justification

Le fait de mentionner explicitement la possibilité d’inclure le stockage de l’énergie 
colocalisé, et donc de stocker l’électricité qui est négociée, dans les accords d’achat 
d’électricité est source de sécurité et crée un environnement réglementaire favorable aux 
projets de stockage de l’énergie colocalisés. Les industries grandes consommatrices 
d’énergie, en particulier, peuvent tirer parti de la flexibilité accrue des accords d’achat 
d’électricité comprenant un stockage de l’énergie colocalisé.

Amendement 562
Angelika Winzig

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres évaluent les 
entraves administratives et réglementaires 
aux accords d’achat à long terme 
d’électricité renouvelable et ils éliminent 
les entraves injustifiées à la conclusion de 
tels accords, auxquels ils promeuvent par 
ailleurs le recours, y compris en étudiant 
les moyens de réduire les risques 
financiers y afférents, notamment à l’aide 
des garanties de crédit. Les États membres 
veillent à ce que de tels accords ne soient 
pas soumis à des procédures ni à des frais 
disproportionnés ou discriminatoires, et 
que toute garantie d’origine associée puisse 
être transférée à l’acheteur de l’énergie 
renouvelable dans le cadre de l’accord 
d’achat d’électricité renouvelable.

8. Les États membres évaluent les 
entraves administratives et réglementaires 
aux accords d’achat à long terme 
d’électricité renouvelable et ils éliminent 
les entraves injustifiées à la conclusion de 
tels accords, auxquels ils promeuvent par 
ailleurs le recours. Une attention 
particulière devrait être accordée aux 
entraves que rencontrent les industries et 
les petites et moyennes entreprises (PME) 
grandes consommatrices d’énergie. Les 
États membres veillent à ce que de tels 
accords ne soient pas soumis à des 
procédures ni à des frais disproportionnés 
ou discriminatoires, et que toute garantie 
d’origine associée puisse être transférée à 
l’acheteur de l’énergie renouvelable dans le 
cadre de l’accord d’achat d’électricité 
renouvelable.

Or. en

Amendement 563
Eva Maydell
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres décrivent leurs 
politiques et mesures destinées à 
encourager le recours aux accords d’achat 
d’électricité renouvelable dans leurs plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat visés aux articles 3 et 14 du 
règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs 
rapports d’avancement soumis en vertu de 
l’article 17 du même règlement. Ils 
fournissent également, dans lesdits 
rapports, une indication du volume de la 
production d’électricité renouvelable 
soutenu par des accords d’achat 
d’électricité renouvelable.

Les États membres décrivent leurs 
politiques et mesures destinées à 
encourager le recours aux accords d’achat 
d’électricité renouvelable dans leurs plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat visés aux articles 3 et 14 du 
règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs 
rapports d’avancement soumis en vertu de 
l’article 17 du même règlement. Ils 
fournissent également, dans lesdits 
rapports, une indication du volume de la 
production d’électricité renouvelable 
soutenu par des accords d’achat 
d’électricité renouvelable.

Lorsque le recours au mécanisme de 
financement des énergies renouvelables 
de l’Union mis en place conformément au 
règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de 
la Commission est nécessaire afin de 
remédier à une insuffisance de la 
consommation d’énergie renouvelable 
d’un État membre, son soutien aux 
projets est subordonné à l’acceptation par 
ces derniers des obligations de partage des 
données.

Or. en

Amendement 564
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, 
Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, 
Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 8 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres décrivent leurs 
politiques et mesures destinées à 
encourager le recours aux accords d’achat 
d’électricité renouvelable dans leurs plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat visés aux articles 3 et 14 du 
règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs 
rapports d’avancement soumis en vertu de 
l’article 17 du même règlement. Ils 
fournissent également, dans lesdits 
rapports, une indication du volume de la 
production d’électricité renouvelable 
soutenu par des accords d’achat 
d’électricité renouvelable.

Les États membres décrivent leurs 
politiques et mesures destinées à 
encourager le recours aux accords d’achat 
d’électricité renouvelable et aux accords 
d’achat de chauffage et de 
refroidissement à partir d’énergies 
renouvelables dans leurs plans nationaux 
intégrés en matière d’énergie et de climat 
visés aux articles 3 et 14 du 
règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs 
rapports d’avancement soumis en vertu de 
l’article 17 du même règlement. Ils 
fournissent également, dans lesdits 
rapports, une indication du volume de la 
production d’électricité renouvelable et de 
chauffage et de refroidissement 
renouvelables soutenu par des accords 
d’achat d’électricité renouvelable et des 
accords d’achat de chauffage et de 
refroidissement à partir d’énergies 
renouvelables.

Or. en

Amendement 565
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres décrivent leurs 
politiques et mesures destinées à 
encourager le recours aux accords d’achat 
d’électricité renouvelable dans leurs plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat visés aux articles 3 et 14 du 
règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs 
rapports d’avancement soumis en vertu de 
l’article 17 du même règlement. Ils 

Les États membres décrivent leurs 
politiques et mesures destinées à 
encourager le recours aux accords d’achat 
d’électricité renouvelable et aux accords 
d’achat de chauffage et de 
refroidissement à partir d’énergies 
renouvelables dans leurs plans nationaux 
intégrés en matière d’énergie et de climat 
visés aux articles 3 et 14 du 
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fournissent également, dans lesdits 
rapports, une indication du volume de la 
production d’électricité renouvelable 
soutenu par des accords d’achat 
d’électricité renouvelable.

règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs 
rapports d’avancement soumis en vertu de 
l’article 17 du même règlement. Ils 
fournissent également, dans lesdits 
rapports, une indication du volume de la 
production d’électricité renouvelable et de 
chauffage et de refroidissement à partir 
d’énergies renouvelables soutenu par des 
accords d’achat d’électricité renouvelable 
et de chauffage et de refroidissement 
renouvelables.

Or. en

Amendement 566
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres décrivent leurs 
politiques et mesures destinées à 
encourager le recours aux accords d’achat 
d’électricité renouvelable dans leurs plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat visés aux articles 3 et 14 du 
règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs 
rapports d’avancement soumis en vertu de 
l’article 17 du même règlement. Ils 
fournissent également, dans lesdits 
rapports, une indication du volume de la 
production d’électricité renouvelable 
soutenu par des accords d’achat 
d’électricité renouvelable.

Les États membres décrivent leurs 
politiques et mesures destinées à 
encourager le recours aux accords d’achat 
d’électricité renouvelable, notamment 
produite dans le cadre de projets de 
stockage de l’énergie colocalisés, dans 
leurs plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat visés aux articles 3 
et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans 
leurs rapports d’avancement soumis en 
vertu de l’article 17 du même règlement. 
Ils fournissent également, dans lesdits 
rapports, une indication du volume de la 
production d’électricité renouvelable 
soutenu par des accords d’achat 
d’électricité renouvelable, notamment 
produite dans le cadre de projets de 
stockage de l’énergie colocalisés.

Or. en
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Justification

Le fait de mentionner explicitement la possibilité d’inclure le stockage de l’énergie 
colocalisé, et donc de stocker l’électricité qui est négociée, dans les accords d’achat 
d’électricité est source de sécurité et crée un environnement réglementaire favorable aux 
projets de stockage de l’énergie colocalisés. Les industries grandes consommatrices 
d’énergie, en particulier, peuvent tirer parti de la flexibilité accrue des accords d’achat 
d’électricité comprenant un stockage de l’énergie colocalisé.

Amendement 567
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Gianna Gancia

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Directive (UE) 2018/2001
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres décrivent leurs 
politiques et mesures destinées à 
encourager le recours aux accords d’achat 
d’électricité renouvelable dans leurs plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat visés aux articles 3 et 14 du 
règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs 
rapports d’avancement soumis en vertu de 
l’article 17 du même règlement. Ils 
fournissent également, dans lesdits 
rapports, une indication du volume de la 
production d’électricité renouvelable 
soutenu par des accords d’achat 
d’électricité renouvelable.

Les États membres décrivent leurs 
politiques et mesures destinées à 
encourager le recours aux accords d’achat 
d’électricité renouvelable, notamment 
produite dans le cadre de projets 
colocalisés, dans leurs plans nationaux 
intégrés en matière d’énergie et de climat 
visés aux articles 3 et 14 du 
règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs 
rapports d’avancement soumis en vertu de 
l’article 17 du même règlement. Ils 
fournissent également, dans lesdits 
rapports, une indication du volume de la 
production d’électricité renouvelable 
soutenu par des accords d’achat 
d’électricité renouvelable, notamment 
produite dans le cadre de projets 
colocalisés.

Or. en

Amendement 568
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, 
Maria da Graça Carvalho
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres décrivent leurs 
politiques et mesures destinées à 
encourager le recours aux accords d’achat 
d’électricité renouvelable dans leurs plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat visés aux articles 3 et 14 du 
règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs 
rapports d’avancement soumis en vertu de 
l’article 17 du même règlement. Ils 
fournissent également, dans lesdits 
rapports, une indication du volume de la 
production d’électricité renouvelable 
soutenu par des accords d’achat 
d’électricité renouvelable.

Les États membres décrivent leurs 
politiques et mesures destinées à 
encourager le recours aux accords d’achat 
d’énergie renouvelable dans leurs plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat visés aux articles 3 et 14 du 
règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs 
rapports d’avancement soumis en vertu de 
l’article 17 du même règlement. Ils 
fournissent également, dans lesdits 
rapports, une indication du volume de la 
production d’électricité renouvelable 
soutenu par des accords d’achat 
d’électricité renouvelable.

Or. en

Amendement 569
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

À la suite de l’évaluation menée par les 
États membres, la Commission analyse les 
entraves aux accords d’achat à long terme 
d’électricité et, en particulier, au 
déploiement des accords d’achat 
d’électricité renouvelable transfrontaliers, 
et publie des orientations sur la 
suppression des principales entraves 
administratives et réglementaires. Dans le 
cadre du processus de planification et 
d’octroi de permis, le déploiement de 
l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables et de l’infrastructure de 
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réseau connexe est considéré comme étant 
dans l’intérêt général supérieur et servant 
la sécurité publique sans préjudice des 
législations de l’Union et nationales en 
matière de protection de l’environnement.

Or. en

Amendement 570
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre du processus de 
planification et d’octroi de permis, le 
déploiement de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables et de 
l’infrastructure de réseau connexe est 
considéré comme étant dans l’intérêt 
général et servant la sécurité publique 
sans préjudice des législations de l’Union 
et nationales en matière de protection de 
l’environnement.

Or. en

Amendement 571
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, 
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, 
Marcos Ros Sempere

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 8 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. À la suite de l’évaluation menée 
par les États membres au titre du premier 
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alinéa, la Commission analyse les 
entraves aux accords d’achat à long terme 
d’électricité et, en particulier, au 
déploiement des accords d’achat 
d’électricité renouvelable transfrontaliers, 
et publie des orientations sur la 
suppression de ces entraves.

Or. en

Amendement 572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Massimiliano Salini, 
Maria Spyraki, Hildegard Bentele, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, 
Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Angelika Winzig, 
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Dans le cadre du processus de 
planification et d’octroi de permis, les 
États membres veillent à ce que le 
déploiement de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables et de 
l’infrastructure de réseau connexe soit 
considéré comme étant dans l’intérêt 
général supérieur et servant la sécurité 
publique, conformément au droit 
pertinent de l’Union.

Or. en

Justification

L’invasion russe en Ukraine nécessite un recalibrage de notre politique énergétique 
européenne. Il ne fait aucun doute que nous avons besoin d’un développement accéléré des 
sources d’énergie renouvelables pour parvenir à l’autonomie et à la sécurité énergétiques en 
Europe. Les processus d’octroi de permis constituent un obstacle majeur et doivent être 
accélérés.

Amendement 573
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 8

Texte en vigueur Amendement

c bis) à l’article 15, le paragraphe 8 est 
remplacé par le texte suivant:

8. Les États membres évaluent les barrières 
administratives et réglementaires aux 
contrats d’achat de long terme d’électricité 
renouvelable et suppriment les barrières 
injustifiées, et ils facilitent le recours à de 
tels accords. Ils veillent à ce que ces 
contrats ne soient pas soumis à des 
procédures ou des frais discriminatoires ou 
disproportionnés. Les États membres 
décrivent les politiques et mesures 
destinées à faciliter le recours aux contrats 
d’achat d’électricité renouvelable dans 
leurs plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat et leurs rapports 
d’avancement conformément au 
règlement (UE) 2018/1999.

«8. Les États membres évaluent les 
barrières administratives et réglementaires 
aux contrats d’achat de long terme 
d’électricité renouvelable aux niveaux 
national et transfrontalier et suppriment 
les barrières injustifiées, et ils facilitent le 
recours à de tels accords. Ils veillent à ce 
que ces contrats ne soient pas soumis à des 
procédures ou des frais discriminatoires ou 
disproportionnés. Les États membres 
décrivent les politiques et mesures 
destinées à faciliter le recours aux contrats 
d’achat d’électricité renouvelable dans 
leurs plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat et leurs rapports 
d’avancement conformément au 
règlement (UE) 2018/1999.»

Or. en

(32018L2001)

Amendement 574
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Massimiliano Salini, 
Maria Spyraki, Hildegard Bentele, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-
Rareş Bogdan, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Henna Virkkunen, 
Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Jerzy Buzek, Vasile Blaga, 
Janusz Lewandowski

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) Les États membres veillent à ce 
que les demandeurs soient autorisés à 
soumettre tous les documents pertinents 
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également sous forme numérique. Si un 
demandeur choisit d’effectuer une 
demande numérique, l’ensemble du 
processus d’octroi de permis, y compris 
les processus administratifs internes, doit 
se dérouler numériquement. Les États 
membres assurent en outre la 
dématérialisation des auditions publiques 
et des procédures de participation.

Or. en

Justification

Les États membres devraient en outre assurer la dématérialisation complète des procédures 
de planification et d’octroi de permis. Cette mesure peut également contribuer de manière 
significative à l’accélération du développement des sources d’énergie renouvelables. Cette 
démarche inclut la dématérialisation des auditions publiques et des procédures de 
participation.

Amendement 575
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur de la présente directive 
modificative, la Commission réexamine les 
règles relatives aux procédures 
administratives énoncées aux articles 15, 
16 et 17 et à leur application et, le cas 
échéant, propose d’y apporter des 
modifications, et elle peut prendre d’autres 
mesures pour aider les États membres à les 
mettre en œuvre.

9. Au plus tard six mois après 
l’entrée en vigueur de la présente 
directive modificative [xxx], la 
Commission publie des lignes directrices 
concernant l’octroi de permis afin de 
raccourcir et de simplifier les processus 
pour les nouveaux projets, et ceux de 
rénovation et de modernisation du 
renouvelable, notamment:

a) des recommandations sur la mise en 
œuvre et l’application des règles relatives 
aux procédures administratives énoncées 
aux articles 15, 16 et 17, ainsi que des 
indicateurs clés de performance 
comparables, tant pour les progrès que 
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pour l’efficacité;
b) rationaliser les procédures et fournir 
un soutien administratif aux 
autoconsommateurs d’énergie 
renouvelable et aux communautés 
d’énergie renouvelable;
c) le respect de la législation 
environnementale de l’Union et des zones 
protégées par la législation de l’Union;
d) des procédures juridictionnelles;
e) des résolutions civiles et médiations;
f) la prise en considération du 
développement technologique et de 
l’innovation dans les processus d’octroi 
de permis;
g) les contraintes des zones occupées par 
l’aviation militaire et civile;
h) des guichets uniques efficaces.
Les États membres décrivent leurs 
pratiques actuelles en matière d’octroi de 
permis et les mesures correctives 
nécessaires pour s’aligner sur les lignes 
directrices de la Commission européenne 
dans leurs plans nationaux intégrés en 
matière d’énergie et de climat visés aux 
articles 3 et 14 du 
règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs 
rapports d’avancement soumis en vertu de 
l’article 17 du même règlement.
La Commission évalue les mesures 
correctives dans les plans et la notation de 
chaque État membre grâce aux 
indicateurs clés de performance. 
L’évaluation de la Commission est rendue 
publique.
En cas d’absence de progrès, la 
Commission peut prendre des mesures 
supplémentaires afin de soutenir les États 
membres dans leur mise en œuvre en les 
aidant à réformer et à rationaliser leurs 
procédures d’octroi de permis.
Au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur de la présente directive 
modificative, la Commission réexamine les 
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règles relatives aux procédures 
administratives énoncées aux articles 15, 
16 et 17 et à leur application et, le cas 
échéant, propose d’y apporter des 
modifications, et elle peut prendre d’autres 
mesures pour aider les États membres à les 
mettre en œuvre.

Or. en

Justification

Les retards dans l’octroi des permis sont l’un des principaux obstacles au déploiement des 
énergies renouvelables. À cette fin, il convient de procéder à une analyse approfondie des 
pratiques des États membres et à l’élaboration de lignes directrices communes par la 
Commission, afin de rationaliser les processus et le processus de suivi.

Amendement 576
Sira Rego

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d
Directive (UE) 2018/2021
Article 15 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur de la présente directive 
modificative, la Commission réexamine les 
règles relatives aux procédures 
administratives énoncées aux articles 15, 
16 et 17 et à leur application et, le cas 
échéant, propose d’y apporter des 
modifications, et elle peut prendre d’autres 
mesures pour aider les États membres à les 
mettre en œuvre.

9. Au plus tard ... [six mois après 
l’entrée en vigueur de la présente directive 
modificative], la Commission réexamine 
les règles relatives aux procédures 
administratives énoncées aux articles 15, 
16 et 17 et à leur application et, le cas 
échéant, propose d’apporter des 
modifications afin de les renforcer et elle 
peut prendre d’autres mesures pour aider 
les États membres à les mettre en œuvre, 
comme actualiser le droit minier ou 
améliorer les capacités techniques.

La Commission publie des lignes 
directrices afin d’aider les États membres 
à mettre en œuvre les règles relatives aux 
procédures d’octroi de permis et 
administratives énoncées aux articles 15, 
16 et 17 de la présente directive, afin de 
garantir que les citoyens et les 
communautés aient la possibilité de 
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s’engager dans la transition énergétique 
et que l’utilisation accrue des énergies 
renouvelables mobilise des synergies avec 
la protection de la biodiversité. Les lignes 
directrices sont accompagnées d’une série 
d’indicateurs clés afin de permettre une 
évaluation transparente des progrès et de 
l’efficacité.
Au plus tard ... [six mois après l’entrée en 
vigueur de la présente directive 
modificative], les États membres 
soumettent à la Commission un plan 
stratégique contenant l’évaluation du 
processus d’octroi de permis et des 
mesures correctives à prendre 
conformément aux lignes directrices et 
dans le but de ne pas entraver la 
réalisation des plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat. La 
Commission rend ces plans publics.
Dans leurs rapports d’avancement 
concernant les plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat, visés à 
l’article 20 du règlement (UE) 2018/1999, 
les États membres rendent compte de la 
mise en œuvre des mesures correctives 
prévues dans le plan stratégique et des 
indicateurs clés.

Or. en

Amendement 577
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, 
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, 
Marcos Ros Sempere

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur de la présente directive 
modificative, la Commission réexamine les 

9. Au plus tard six mois après 
l’entrée en vigueur de la présente 
directive modificative, la Commission 
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règles relatives aux procédures 
administratives énoncées aux articles 15, 
16 et 17 et à leur application et, le cas 
échéant, propose d’y apporter des 
modifications, et elle peut prendre d’autres 
mesures pour aider les États membres à les 
mettre en œuvre.

révise les lignes directrices relatives à 
l’octroi de permis afin de raccourcir et de 
simplifier le processus pour les nouveaux 
projets, et ceux de rénovation, y compris 
les installations hybrides et les 
installations colocalisées de production 
d’énergie renouvelable, notamment les 
recommandations visant à éliminer les 
entraves administratives aux projets 
d’énergie renouvelable et aux moyens de 
transport de l’électricité nécessaires à leur 
connexion et à leur intégration dans le 
système électrique, présente les bonnes 
pratiques en matière d’octroi de permis et 
d’interconnexion au réseau ainsi que les 
indicateurs clés de performance sur la 
mise en application des règles relatives 
aux procédures administratives énoncées 
dans la présente directive. À cette fin, la 
Commission procède aux consultations 
appropriées, notamment avec les parties 
prenantes concernées du secteur.
La Commission évalue les pratiques 
actuelles des États membres en matière 
d’autorisation et propose des mesures 
correctives afin de les aligner sur ses 
lignes directrices.
L’évaluation de la Commission est rendue 
publique. En l’absence de progrès, la 
Commission peut prendre des mesures 
supplémentaires afin de soutenir les États 
membres dans leur mise en œuvre en les 
aidant à réformer et à rationaliser leurs 
procédures d’octroi de permis.
Au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur de la présente directive 
modificative, la Commission réexamine les 
règles relatives aux procédures 
administratives énoncées aux articles 15, 
16 et 17 et à leur application et, le cas 
échéant, propose d’y apporter des 
modifications, et elle prend d’autres 
mesures pour aider les États membres à les 
mettre en œuvre.

Or. en
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Amendement 578
Maria Spyraki

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur de la présente directive 
modificative, la Commission réexamine 
les règles relatives aux procédures 
administratives énoncées aux articles 15, 
16 et 17 et à leur application et, le cas 
échéant, propose d’y apporter des 
modifications, et elle peut prendre 
d’autres mesures pour aider les États 
membres à les mettre en œuvre.

9. Au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur de la présente directive 
modificative, la Commission prend les 
mesures suivantes:

a) publier des lignes directrices en matière 
d’octroi de permis concernant les moyens 
de raccourcir et de simplifier le processus 
pour les nouveaux projets et ceux de 
rénovation, qui doivent comprendre des 
recommandations sur la manière de 
mettre en œuvre et d’appliquer les règles 
relatives aux procédures administratives 
énoncées aux articles 15, 16 et 17, ainsi 
qu’une série d’indicateurs clés du 
processus afin de permettre une 
évaluation transparente des progrès et de 
l’efficacité; 
b) lancer un mandat pour que les États 
membres envoient à la Commission, au 
plus tard six mois après l’entrée en 
vigueur de la présente directive, un plan 
stratégique comportant une évaluation de 
leur processus d’octroi de permis et les 
mesures correctives à prendre 
conformément aux lignes directrices et 
dans le but de ne pas entraver la 
réalisation de leurs plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat (PNEC). 
En outre, les États membres sont tenus de 
rendre compte à la Commission, tous les 
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six mois, de la mise en œuvre des mesures 
correctives indiquées dans le plan et des 
indicateurs clés du processus; 
c) désigner une entité indépendante 
chargée d’analyser les mesures 
correctives du plan et de noter les 
indicateurs clés du processus de chaque 
État membre et de les transmettre à la 
Commission. La Commission rend ces 
informations publiques;
d) introduire des mesures incitatives pour 
les États membres qui obtiennent les 
meilleurs résultats concernant les 
indicateurs clés du processus, y compris 
un accès prioritaire aux allocations du 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (MIE) pour les projets 
renouvelables. 

Or. en

Amendement 579
Seán Kelly

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d
Article 15 – paragraphe 9
Article 1 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Au plus tard un an après l’entrée 
en vigueur de la présente directive 
modificative, la Commission réexamine 
les règles relatives aux procédures 
administratives énoncées aux articles 15, 
16 et 17 et à leur application et, le cas 
échéant, propose d’y apporter des 
modifications, et elle peut prendre 
d’autres mesures pour aider les États 
membres à les mettre en œuvre.

9. En accompagnement de la présente 
directive, la Commission prend les 
mesures suivantes:

a) publier des lignes directrices en matière 
d’octroi de permis concernant les moyens 
de raccourcir et de simplifier le processus 
pour les nouveaux projets et ceux de 
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rénovation, qui doivent comprendre des 
recommandations sur la manière de 
mettre en œuvre et d’appliquer les règles 
relatives aux procédures administratives 
énoncées aux articles 15, 16, 16 bis et 17, 
ainsi qu’une série d’indicateurs clés du 
processus afin de permettre une 
évaluation transparente des progrès et de 
l’efficacité;
b) lancer un mandat pour que les États 
membres envoient à la Commission, au 
plus tard six mois après l’entrée en 
vigueur de la présente directive, un plan 
stratégique comportant une évaluation de 
leur processus d’octroi de permis et les 
mesures correctives à prendre 
conformément aux lignes directrices et 
dans le but de ne pas entraver la 
réalisation de leurs plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat (PNEC). 
En outre, lancer un mandat pour que les 
États membres rendent compte à la 
Commission, chaque année, de la mise en 
œuvre des mesures correctives indiquées 
dans le plan et des indicateurs clés du 
processus; 
c) analyser les mesures correctives du 
plan et noter les indicateurs clés du 
processus de chaque État membre. La 
Commission rend ces informations 
publiques.

Or. en

Amendement 580
Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur de la présente directive 

9. Six mois au plus tard après l’entrée 
en vigueur de la présente directive 
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modificative, la Commission réexamine 
les règles relatives aux procédures 
administratives énoncées aux articles 15, 
16 et 17 et à leur application et, le cas 
échéant, propose d’y apporter des 
modifications, et elle peut prendre 
d’autres mesures pour aider les États 
membres à les mettre en œuvre.

modificative, la Commission publie des 
lignes directrices à l’intention des 
gouvernements nationaux concernant les 
pratiques en matière d’octroi de permis 
afin d’accélérer et de simplifier le 
processus pour les nouveaux projets et 
ceux de rénovation. Ces lignes directrices 
comprennent des recommandations sur la 
manière de mettre en œuvre et 
d’appliquer les règles relatives aux 
procédures administratives énoncées aux 
articles 15, 16 et 17, ainsi qu’un ensemble 
d’indicateurs clés de performance (ICP) 
afin de permettre une évaluation 
transparente et un suivi des progrès et de 
l’efficacité. Ces lignes directrices 
comprennent également des informations 
concernant les ressources numériques et 
humaines des autorités chargées de 
l’octroi des permis, les guichets uniques 
efficaces, l’aménagement du territoire, les 
contraintes de l’aviation militaire et civile, 
les procédures judiciaires et les cas de 
résolution civile et de médiation, entre 
autres.

Or. en

Amendement 581
Martin Hojsík, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d
Article 15 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur de la présente directive 
modificative, la Commission réexamine les 
règles relatives aux procédures 
administratives énoncées aux articles 15, 
16 et 17 et à leur application et, le cas 
échéant, propose d’y apporter des 
modifications, et elle peut prendre d’autres 
mesures pour aider les États membres à les 

9. Au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur de la présente directive 
modificative, la Commission réexamine les 
règles relatives aux procédures 
administratives énoncées aux articles 15, 
16 et 17 et à leur application au chauffage, 
au refroidissement et à l’électricité 
renouvelables ainsi qu’à la cogénération 
renouvelable et, le cas échéant, propose 
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mettre en œuvre. d’y apporter des modifications, et elle 
prend d’autres mesures pour aider les États 
membres à les mettre en œuvre, en 
particulier par un document d’orientation 
axé sur l’ajustement et la mise à jour des 
lois sur les travaux miniers et 
géologiques, ainsi que sur la garantie 
d’une capacité technique adéquate pour 
accomplir ces tâches.

Or. en

Amendement 582
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 9 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur de la présente directive 
modificative, la Commission réexamine les 
règles relatives aux procédures 
administratives énoncées aux articles 15, 
16 et 17 et à leur application et, le cas 
échéant, propose d’y apporter des 
modifications, et elle peut prendre d’autres 
mesures pour aider les États membres à les 
mettre en œuvre.

9. La Commission supervise 
étroitement l’application des règles en 
matière d’octroi de permis et, au plus tard 
un an après l’entrée en vigueur de la 
présente directive modificative, elle 
réexamine les règles relatives aux 
procédures administratives énoncées aux 
articles 15, 16 et 17 et à leur application et, 
le cas échéant, propose d’y apporter des 
modifications, et elle peut prendre d’autres 
mesures pour aider les États membres à les 
mettre en œuvre.

La Commission devrait publier des lignes 
directrices afin d’aider les États membres 
à mettre en œuvre les procédures 
administratives.

Or. en

Amendement 583
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Au plus tard un an après l’entrée 
en vigueur de la présente directive 
modificative, la Commission réexamine 
les règles relatives aux procédures 
administratives énoncées aux articles 15, 
16 et 17 et à leur application et, le cas 
échéant, propose d’y apporter des 
modifications, et elle peut prendre 
d’autres mesures pour aider les États 
membres à les mettre en œuvre.

9. La Commission supervise 
étroitement l’application des règles en 
matière d’octroi de permis au moyen d’un 
critère de référence annuel. La nature de 
ce critère de référence devrait être définie 
dans une annexe «N».

La Commission devrait publier des lignes 
directrices afin d’aider les États membres 
à mettre en œuvre les procédures 
administratives.

Dans le cas où les États membres 
n’appliqueraient pas les règles en matière 
d’octroi de permis de manière efficace au 
niveau national, la Commission 
européenne devrait rapidement lancer des 
procédures d’infraction. 

Or. en

Amendement 584
Morten Petersen, Claudia Gamon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Au plus tard un an après l’entrée 
en vigueur de la présente directive 
modificative, la Commission réexamine 
les règles relatives aux procédures 
administratives énoncées aux articles 15, 
16 et 17 et à leur application et, le cas 

9. En accompagnement de la présente 
directive, la Commission publie des lignes 
directrices en matière d’octroi de permis 
concernant les moyens de raccourcir et de 
simplifier le processus pour les nouveaux 
projets et ceux de rénovation, qui doivent 
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échéant, propose d’y apporter des 
modifications, et elle peut prendre 
d’autres mesures pour aider les États 
membres à les mettre en œuvre.

comprendre des recommandations sur la 
manière de mettre en œuvre et 
d’appliquer les règles relatives aux 
procédures administratives énoncées aux 
articles 15, 16 et 17, ainsi qu’une série 
d’indicateurs clés du processus afin de 
permettre une évaluation transparente des 
progrès et de l’efficacité.

Or. en

(32018L2001)

Amendement 585
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, 
Maria da Graça Carvalho

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur de la présente directive 
modificative, la Commission réexamine 
les règles relatives aux procédures 
administratives énoncées aux articles 15, 
16 et 17 et à leur application et, le cas 
échéant, propose d’y apporter des 
modifications, et elle peut prendre d’autres 
mesures pour aider les États membres à les 
mettre en œuvre.

9. Au plus tard un an après la 
transposition complète de la présente 
directive modificative par tous les États 
membres, la Commission réalise une 
évaluation du besoin de réexaminer les 
règles relatives aux procédures 
administratives énoncées aux articles 15, 
16 et 17 et à leur application et, le cas 
échéant, de proposer d’y apporter des 
modifications, et elle peut prendre d’autres 
mesures pour aider les États membres à les 
mettre en œuvre.

Or. en

Justification

Il convient d’éviter les révisions trop fréquentes afin d’assurer la stabilité réglementaire d’un 
projet à long terme.

Amendement 586
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Au plus tard un an après l’entrée en 
vigueur de la présente directive 
modificative, la Commission réexamine les 
règles relatives aux procédures 
administratives énoncées aux articles 15, 
16 et 17 et à leur application et, le cas 
échéant, propose d’y apporter des 
modifications, et elle peut prendre d’autres 
mesures pour aider les États membres à les 
mettre en œuvre.

9. Au plus tard deux ans après 
l’entrée en vigueur de la présente directive 
modificative, la Commission réexamine les 
règles relatives aux procédures 
administratives énoncées aux articles 15, 
paragraphes 1 et 3, ainsi qu’aux articles 
16 et 17 et à leur application et, le cas 
échéant, propose d’y apporter des 
modifications, et elle peut envisager 
d’autres mesures pour aider les États 
membres à les mettre en œuvre.

Or. en

Justification

Nous estimons que la période d’un an prévue dans la proposition est seulement suffisante 
pour examiner et évaluer les résultats relatifs aux règles déjà entrées en vigueur auparavant. 
Les dispositions de cet amendement devront être transposées par les États membres après 
leur entrée en vigueur et ne pourront être appliquées qu’après, de sorte que le délai d’un an 
pour examiner les résultats n’est certainement pas applicable dans ces cas, nous proposons 
de le modifier.

Amendement 587
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 9 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Les États membres présentent une 
évaluation de leur processus d’octroi de 
permis et des mesures d’amélioration à 
prendre conformément aux orientations 
du plan national intégré en matière 
d’énergie et de climat actualisé visé à 
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l’article 14, paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2018/199, conformément 
à la procédure et au calendrier prévus 
audit article.

Or. en

Amendement 588
Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 9 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Les États membres sont tenus 
d’élaborer des processus de planification 
stratégique afin de recenser les terres 
disponibles pour déployer des projets 
d’énergie renouvelable, en particulier les 
terres dégradées et les terres disponibles 
pour des usages multiples, telles que les 
terres agricoles et les plans d’eau 
intérieurs où des projets d’énergie 
renouvelable peuvent être déployés.

Or. en

Amendement 589
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 9 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) La Commission évalue les mesures 
d’amélioration et les indicateurs clés de 
performance des États membres. Cette 
information devrait être rendue publique. 
La Commission met en place des mesures 
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incitatives pour les États membres qui 
obtiennent les meilleurs résultats selon 
l’évaluation des indicateurs clés de 
performance (ICP), y compris un accès 
prioritaire aux fonds européens consacrés 
aux projets d’énergie renouvelable.

Or. en

Amendement 590
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 15

Texte en vigueur Amendement

Les États membres prennent notamment les 
mesures appropriées pour veiller à ce que:

d bis) «Les États membres prennent 
notamment les mesures appropriées pour 
veiller à ce que:

a) les procédures administratives soient 
simplifiées et accélérées au niveau 
administratif approprié et des délais 
prévisibles soient fixés pour les procédures 
visées au premier alinéa;

a) les procédures administratives soient 
simplifiées et accélérées au niveau 
administratif approprié et des délais 
prévisibles soient fixés pour les procédures 
visées au premier alinéa;

b) les règles relatives à l’autorisation, la 
certification et l’octroi des licences soient 
objectives, transparentes et proportionnées, 
ne créent aucune discrimination entre les 
demandeurs et tiennent pleinement compte 
des spécificités de chaque technologie en 
matière d’énergie renouvelable;

b) les règles relatives à l’autorisation, la 
certification et l’octroi des licences soient 
objectives, transparentes et proportionnées, 
ne créent aucune discrimination entre les 
demandeurs et tiennent pleinement compte 
des spécificités de chaque technologie en 
matière d’énergie renouvelable;

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

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

d) des procédures d’autorisation 
simplifiées et moins contraignantes, y 
compris une procédure de notification 
simple, soient mises en place pour les 
dispositifs décentralisés et pour la 

d) des procédures d’autorisation 
simplifiées et moins contraignantes, y 
compris une procédure de notification 
simple, soient mises en place pour les 
dispositifs décentralisés et pour la 
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production et le stockage d’énergie à partir 
de sources renouvelables.

production et le stockage d’énergie à partir 
de sources renouvelables, notamment sous 
forme d’hydrogène, à condition que les 
mêmes procédures d’autorisation 
simplifiées soient également appliquées 
aux développements des réseaux de 
transport et de distribution associés, dans 
le cas où ces derniers n’accroissent pas la 
surface occupée;
e) les procédures d’autorisation pour les 
centrales électriques, y compris les 
centrales de production d’énergie 
renouvelable en mer, et pour les moyens 
de réseau nécessaires à leur connexion et 
à leur intégration dans le système 
énergétique, notamment le système relatif 
à l’hydrogène, soient intégrées ou 
coordonnées lorsque des procédures 
différentes sont prévues pour les centrales 
électriques et les moyens de réseau par la 
législation nationale.»

Or. en

(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Amendement 591
Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Klemen Grošelj

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) Les États membres élaborent des 
processus de planification stratégique afin 
de recenser les terres disponibles pour le 
déploiement de projets d’énergie 
renouvelable qui donnent la priorité à 
l’utilisation de zones inexploitées, y 
compris les friches industrielles et les 
terres dégradées. Le déploiement de 
projets d’énergie renouvelable dans les 
zones protégées est limité, à moins que les 
avantages de l’infrastructure déployée ne 
compensent notablement l’incidence sur 
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l’écosystème.

Or. en

Amendement 592
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Directive (UE) 2001/2018
Article 15 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) Article 15 – point -a (nouveau) 
Cartographie et planification intégrées à 
plusieurs niveaux des sources d’énergie 
renouvelables
1. Afin d’atteindre les objectifs fixés par 
la présente directive de la manière la plus 
économique et la plus efficace possible 
sur le plan énergétique, les États membres 
réalisent une cartographie et une 
planification intégrées à plusieurs 
niveaux pour le déploiement des sources 
d’énergie renouvelables, afin d’exploiter 
pleinement le potentiel national ainsi que 
d’optimiser l’utilisation des sources 
d’énergie renouvelables locales et de 
l’espace potentiellement disponible, tout 
en respectant et en mettant en œuvre le 
principe de primauté de l’efficacité 
énergétique.
2. Chaque État membre met en place un 
processus garantissant la coordination de 
toutes les autorités nationales, régionales 
et locales concernées dans la planification 
en amont des scénarios de déploiement 
des énergies renouvelables à court terme, 
à moyen terme et à long terme en 
complément du cadre de l’article 11 du 
règlement (UE) 2018/1999 sur la 
gouvernance.
3. Afin de garantir une approche 
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ascendante, les États membres imposent 
aux autorités régionales et locales de 
réaliser une cartographie et une 
planification locales intégrées des 
énergies renouvelables au moins au 
niveau des municipalités ou des régions 
comptant plus de 10 000 habitants et 
encouragent les communes locales de plus 
petite taille à faire de même sur une base 
volontaire. Les plans sont rendus publics 
et soumis dans le cadre du processus de 
coordination visé au paragraphe 2.
Ces plans devraient au minimum:
a) inclure une évaluation recensant toutes 
les options de développement des chaînes 
d’approvisionnement locales en énergie 
renouvelable durable ainsi que les options 
d’approvisionnement en énergie 
renouvelable locale et d’optimisation les 
plus propices à la mise en place d’un 
système énergétique hautement efficace et 
entièrement basé sur les énergies 
renouvelables, en application du principe 
de primauté de l’efficacité énergétique et 
de la perspective d’intégration des 
systèmes énergétiques locaux, et qui 
contribuent au développement socio-
économique à long terme;
b) inclure une évaluation qui identifie les 
zones disponibles afin de déployer des 
projets d’énergie renouvelable, les 
installations de stockage associées et les 
infrastructures respectant la législation 
environnementale de l’Union, telles que 
les toits, les terres disponibles pour des 
usages multiples, y compris les zones 
urbaines, les terres agricoles, les plans 
d’eau et les friches industrielles, et les 
zones non disponibles en raison de 
contraintes liées aux infrastructures, ainsi 
que les zones protégées par la législation 
européenne et nationale;
c) prévoir l’augmentation anticipée de la 
demande locale d’électricité produite à 
partir de sources renouvelables dans tous 
les secteurs, à laquelle il faut faire 
correspondre des quantités équivalentes 
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de capacités renouvelables 
supplémentaires conformément à 
l’article 3, paragraphe 4 bis (nouveau), 
des infrastructures et des installations de 
stockage associées et, lorsque cela est 
possible, le potentiel de réponse à la 
demande afin de faciliter l’intégration 
d’une part croissante d’énergie 
renouvelable;
d) être fondés sur les informations et les 
données fournies dans les évaluations 
complètes réalisées conformément à 
l’article 14 de la directive 2019/1658 et à 
l’article 23 du document 
COM(2021) 558 final de la directive 
relative à l’efficacité énergétique;
e) être élaborés en association avec toutes 
les parties prenantes régionales ou locales 
concernées et avec la participation du 
grand public;
f) prendre en considération les besoins 
communs des collectivités locales, 
notamment des ménages en situation de 
précarité et de vulnérabilité énergétiques, 
et des multiples unités administratives 
locales ou régionales ou des régions;
g) exploiter tout le potentiel d’une 
implication active des citoyens dans le 
système énergétique en tant 
qu’autoconsommateurs d’énergie 
renouvelable, autoconsommateurs 
collectifs ou communautés d’énergie 
renouvelable selon une évaluation 
conforme à l’article 21, paragraphe 3, et à 
l’article 22, paragraphe 4;
h) évaluer les effets de synergie des 
projets potentiels afin d’éviter de réaliser 
des évaluations individuelles et 
fragmentées dans des domaines où 
plusieurs projets pourraient être soumis;
i) inclure une méthodologie de suivi de 
l’avancement dans la mise en œuvre des 
politiques et des mesures recensées.
4. Chaque État membre fait en sorte que 
le public ait l’opportunité de participer à 
la préparation des plans locaux et 
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régionaux en matière d’énergie 
renouvelable et à l’évaluation visée au 
paragraphe 3 ainsi qu’aux politiques et 
aux mesures qui en découlent. À cet effet, 
les États membres élaborent des 
recommandations à l’intention des 
autorités régionales et locales afin de les 
aider dans la mise en œuvre de politiques 
et mesures liées au développement de 
plans et cartographies locaux intégrés en 
matière d’énergie renouvelable à 
l’échelon régional et local en tirant parti 
du potentiel identifié.
5. Les plans élaborés en vertu du 
paragraphe 3 sont réexaminés 
périodiquement, au moins dans le cadre 
de la mise à jour des plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat.
6. Les États membres apportent toute 
l’aide possible aux autorités régionales et 
locales par n’importe quel moyen, y 
compris par une aide technique, humaine 
et financière, pour le développement de 
systèmes d’informations géographiques 
(SIG) relatifs aux énergies renouvelables 
et d’autres outils pertinents, comme des 
atlas solaires ou des cartes de chaleur et 
de refroidissement.
Les États membres encouragent les 
autorités locales et régionales à élaborer 
et à mettre en œuvre des trajectoires ou 
des objectifs pour l’énergie renouvelable 
produite par les villes, les 
autoconsommateurs d’énergie 
renouvelable, les autoconsommateurs 
collectifs et les communautés d’énergie 
renouvelable, et les soutiennent dans cette 
démarche.
7. Conformément à l’article 17 du 
règlement (UE) 2018/1999 sur la 
gouvernance, chaque État membre couvre 
les informations relatives aux progrès 
réalisés dans la création et la mise en 
œuvre de cet article dans le cadre de son 
plan national intégré en matière d’énergie 
et de climat.
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Or. en

Justification

Selon le centre commun de recherche (JRC), l’avancement de la planification intégrée dans 
les États membres est actuellement très limité. Seuls 26 % des villes européennes disposent 
d’un plan d’action climatique ou d’une stratégie de transition énergétique. L’adoption d’une 
approche plus structurelle de l’aménagement du territoire à un stade précoce et de la 
cartographie du potentiel local en matière d’énergies renouvelables, avec une participation 
plus importante des autorités locales et régionales, permettrait de réaliser d’importantes 
économies et d’éviter les erreurs de planification, de communication et d’information ainsi 
que les situations d’incompréhension des particularités, des besoins et des opportunités au 
niveau local qui se traduisent par des inefficacités, et d’aboutir à une meilleure intégration 
des systèmes énergétiques.

Amendement 593
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

5 bis) à l’article 15, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Les États membres veillent à ce que les 
règles nationales éventuelles relatives aux 
procédures d’autorisation, de certification 
et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux 
installations de production et aux réseaux 
connexes de transport et de distribution 
d’électricité, de chauffage ou de 
refroidissement à partir de sources 
renouvelables, au processus de 
transformation de la biomasse en 
biocarburants, bioliquides et combustibles 
issus de la biomasse ou autres produits 
énergétiques, et aux carburants liquides et 
gazeux renouvelables destinés au secteur 
des transports, d’origine non biologique, 
soient proportionnées, nécessaires et 
conformes au principe de primauté de 
l’efficacité énergétique.

«1. Les États membres veillent à ce que les 
règles nationales éventuelles relatives aux 
procédures d’autorisation, de certification 
et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux 
installations de production d’énergie 
renouvelable, y compris aux centrales 
électriques hybrides basées sur les 
énergies renouvelables, et à leurs réseaux 
connexes de transport et de distribution 
d’électricité, de chauffage ou de 
refroidissement à partir de sources 
renouvelables, au processus de 
transformation de la biomasse en 
biocarburants, bioliquides et combustibles 
issus de la biomasse ou autres produits 
énergétiques, et aux carburants liquides et 
gazeux renouvelables destinés au secteur 
des transports, d’origine non biologique, 
soient proportionnées, nécessaires et 
conformes au principe de primauté de 
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l’efficacité énergétique.

Les États membres prennent notamment les 
mesures appropriées pour veiller à ce que:

Les États membres prennent notamment les 
mesures appropriées pour veiller à ce que:

a) les procédures administratives soient 
simplifiées et accélérées au niveau 
administratif approprié et des délais 
prévisibles soient fixés pour les procédures 
visées au premier alinéa;

a) toutes les procédures administratives 
soient simplifiées, y compris les processus 
régionaux et municipaux, et accélérées au 
niveau administratif approprié 
(conformément à l’article 16, 
paragraphe 4) et des délais prévisibles 
soient fixés pour les procédures visées au 
premier alinéa;

b) les règles relatives à l’autorisation, la 
certification et l’octroi des licences soient 
objectives, transparentes et proportionnées, 
ne créent aucune discrimination entre les 
demandeurs et tiennent pleinement compte 
des spécificités de chaque technologie en 
matière d’énergie renouvelable;

b) les règles relatives à l’autorisation, la 
certification et l’octroi des licences soient 
objectives, transparentes et proportionnées, 
ne créent aucune discrimination entre les 
demandeurs et tiennent pleinement compte 
des spécificités de chaque technologie en 
matière d’énergie renouvelable;

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

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

d) des procédures d’autorisation 
simplifiées et moins contraignantes, y 
compris une procédure de notification 
simple, soient mises en place pour les 
dispositifs décentralisés et pour la 
production et le stockage d’énergie à partir 
de sources renouvelables.

d) des procédures d’autorisation 
simplifiées et moins contraignantes, y 
compris une procédure de notification 
simple, soient mises en place pour les 
dispositifs décentralisés et pour la 
production et le stockage d’énergie à partir 
de sources renouvelables;
e) l’autorisation pour la réalisation de 
projets d’énergie renouvelable dans les 
zones présentant un intérêt en matière de 
sources d’énergie renouvelables, qui 
apportent une contribution significative 
aux efforts de décarbonation et à la 
réduction de la dépendance de l’Union 
vis-à-vis des importations d’énergie, soit 
traitée en priorité;
f) des guichets uniques pour l’octroi de 
permis soient mis en place, afin de 
garantir que les promoteurs du domaine 
des énergies renouvelables disposent d’un 
point de contact unique avec les autorités 
nationales, ce qui assure la conformité et 
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la cohérence entre toutes les autorités 
publiques concernées;
g) les différentes autorités publiques 
collaborent et coordonnent le traitement 
et la validation des demandes de permis, 
par exemple, par l’intermédiaire des 
guichets uniques; et
h) dans le cas où une autorisation de 
déploiement d’énergie renouvelable fait 
l’objet d’un appel, que cet appel soit géré 
rapidement dans un délai d’un an, en plus 
du délai de deux ans nécessaire au 
traitement des permis, afin d’éviter tout 
retard inutile dans la planification et la 
réalisation des projets d’énergie 
renouvelable.

Dans le cadre du processus de 
planification et d’octroi de permis, le 
déploiement de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables et de 
l’infrastructure de réseau connexe est 
considéré comme étant dans l’intérêt 
général et servant la sécurité publique 
sans préjudice des législations de l’Union 
et nationales en matière de protection de 
l’environnement.»

Or. en

(32018L2001)

Justification

Nécessaire afin de faciliter, de coordonner et d’accélérer le processus d’octroi de permis. 
Dans certains États membres, le processus de validation peut durer des années et être suivi 
de longues procédures de plainte ou de batailles juridiques. Par conséquent, les États 
membres doivent disposer d’un délai fixe pour clore la demande après avoir reçu toutes les 
informations nécessaires.

Amendement 594
Martin Hojsík, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Claudia Gamon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
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Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d

Texte en vigueur Amendement

5 bis) au paragraphe 1, deuxième alinéa, 
le point d) est remplacé par le texte 
suivant:

d) des procédures d’autorisation 
simplifiées et moins contraignantes, y 
compris une procédure de notification 
simple, soient mises en place pour les 
dispositifs décentralisés et pour la 
production et le stockage d’énergie à partir 
de sources renouvelables.

«d) des procédures d’autorisation 
simplifiées et moins contraignantes, y 
compris une procédure de notification 
simple et des guichets uniques, soient 
mises en place pour les dispositifs 
décentralisés et pour la production et le 
stockage d’énergie à partir de sources 
renouvelables.»

Or. en

[Directive (UE) 2018/2001, CELEX 32018L2001, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.FRA]

Justification

L’ajout rectifie l’omission dans le texte du dispositif portant sur les guichets uniques, qui sont 
mentionnés dans l’analyse d’impact et dans le considérant 50 de la directive (UE) 2018/2001.

Amendement 595
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

5 ter) à l’article 15, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:

3. Les États membres veillent à ce que 
leurs autorités nationales, régionales et 
locales compétentes incluent des 
dispositions relatives à l’intégration et au 
déploiement de l’énergie renouvelable, y 

«3. Les États membres veillent à ce que 
leurs autorités nationales, régionales et 
locales compétentes incluent des 
dispositions relatives à l’intégration et au 
déploiement de l’énergie renouvelable, y 
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compris pour l’autoconsommation et les 
communautés d’énergies renouvelables, 
ainsi qu’à la valorisation de la chaleur et du 
froid fatals lors de la planification, 
notamment en ce qui concerne 
l’aménagement du territoire à un stade 
précoce, de la conception, de la 
construction et de la rénovation 
d’infrastructures urbaines, d’espaces 
industriels, commerciaux ou résidentiels et 
d’infrastructures énergétiques, notamment 
les réseaux d’électricité, de chaleur et de 
froid, de gaz naturel et d’autres 
combustibles. Les États membres 
encouragent en particulier les autorités 
administratives régionales et locales à 
inclure dans les plans d’infrastructures des 
villes la chaleur et le froid produits à partir 
de sources renouvelables, le cas échéant, et 
à consulter les opérateurs de réseaux pour 
tenir compte de l’incidence qu’ont, sur les 
plans de développement des opérateurs, les 
programmes en matière d’efficacité 
énergétique et de participation active de la 
demande et les dispositions spécifiques sur 
l’autoconsommation et les communautés 
d’énergies renouvelables.

compris pour l’autoconsommation et les 
communautés d’énergies renouvelables, 
ainsi qu’à la valorisation de la chaleur et du 
froid fatals lors de la planification, 
notamment en ce qui concerne 
l’aménagement du territoire à un stade 
précoce, de la conception, de la 
construction et de la rénovation 
d’infrastructures urbaines, d’espaces 
industriels, commerciaux ou résidentiels, 
d’infrastructures énergétiques et de 
transport, notamment les réseaux 
d’électricité, de chaleur et de froid, de gaz 
naturel et d’autres combustibles. Les États 
membres encouragent en particulier les 
autorités administratives régionales et 
locales à inclure dans les plans 
d’infrastructures des villes la chaleur et le 
froid produits à partir de sources 
renouvelables, le cas échéant, et à consulter 
les opérateurs de réseaux pour tenir compte 
de l’incidence qu’ont, sur les plans de 
développement des opérateurs, les 
programmes en matière d’efficacité 
énergétique et de participation active de la 
demande et les dispositions spécifiques sur 
l’autoconsommation et les communautés 
d’énergies renouvelables.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1646738279059&from=EN)

Justification

L’ajout du secteur des transports est en phase avec le rôle croissant que jouent les transports 
dans l’intégration des systèmes énergétiques.

Amendement 596
Morten Petersen, Claudia Gamon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 3
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Texte en vigueur Amendement

5 ter) à l’article 15, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:

3. Les États membres veillent à ce que 
leurs autorités nationales, régionales et 
locales compétentes incluent des 
dispositions relatives à l’intégration et au 
déploiement de l’énergie renouvelable, y 
compris pour l’autoconsommation et les 
communautés d’énergies renouvelables, 
ainsi qu’à la valorisation de la chaleur et du 
froid fatals lors de la planification, 
notamment en ce qui concerne 
l’aménagement du territoire à un stade 
précoce, de la conception, de la 
construction et de la rénovation 
d’infrastructures urbaines, d’espaces 
industriels, commerciaux ou résidentiels et 
d’infrastructures énergétiques, notamment 
les réseaux d’électricité, de chaleur et de 
froid, de gaz naturel et d’autres 
combustibles. Les États membres 
encouragent en particulier les autorités 
administratives régionales et locales à 
inclure dans les plans d’infrastructures des 
villes la chaleur et le froid produits à partir 
de sources renouvelables, le cas échéant, et 
à consulter les opérateurs de réseaux pour 
tenir compte de l’incidence qu’ont, sur les 
plans de développement des opérateurs, les 
programmes en matière d’efficacité 
énergétique et de participation active de la 
demande et les dispositions spécifiques sur 
l’autoconsommation et les communautés 
d’énergies renouvelables.

«3. Les États membres veillent à ce que 
leurs autorités nationales, régionales et 
locales compétentes incluent des 
dispositions relatives à l’intégration et au 
déploiement de l’énergie renouvelable, y 
compris pour l’autoconsommation et les 
communautés d’énergies renouvelables, 
ainsi qu’à la valorisation de la chaleur et du 
froid fatals lors de la planification, 
notamment en ce qui concerne 
l’aménagement du territoire à un stade 
précoce, de la conception, de la 
construction et de la rénovation 
d’infrastructures urbaines, d’espaces 
industriels, commerciaux ou résidentiels et 
d’infrastructures énergétiques et de 
transport, notamment les réseaux 
d’électricité, de chaleur et de froid, de gaz 
naturel et d’autres combustibles. Les États 
membres encouragent en particulier les 
autorités administratives régionales et 
locales à inclure dans les plans 
d’infrastructures des villes la chaleur et le 
froid produits à partir de sources 
renouvelables, le cas échéant, et à consulter 
les opérateurs de réseaux pour tenir compte 
de l’incidence qu’ont, sur les plans de 
développement des opérateurs, les 
programmes en matière d’efficacité 
énergétique et de participation active de la 
demande et les dispositions spécifiques sur 
l’autoconsommation et les communautés 
d’énergies renouvelables.»

Or. en

(32018L2001)

Amendement 597
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater) Article 15 – paragraphe 10
Les États membres sont tenus d’élaborer 
des processus de planification stratégique 
afin de recenser les terres disponibles 
pour déployer des projets d’énergie 
renouvelable, en particulier les terres 
dégradées et les terres disponibles pour 
des usages multiples, telles que les terres 
agricoles et les plans d’eau intérieurs où 
des projets d’énergie renouvelable 
peuvent être déployés.

Or. en

Amendement 598
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quinquies) Article 15 – paragraphe 11
Les États membres présentent une 
évaluation de leur processus d’octroi de 
permis et des mesures d’amélioration à 
prendre conformément aux orientations 
du plan national intégré en matière 
d’énergie et de climat actualisé visé à 
l’article 14, paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2018/199, conformément 
à la procédure et au calendrier prévus 
audit article.

Or. en

Amendement 599
Morten Petersen, Claudia Gamon
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 sexies) Article 15 – paragraphe 12
Les États membres sont tenus d’établir un 
rapport annuel sur les données 
statistiques susmentionnées, qui est 
contrôlé par la Commission européenne 
dans le cadre du processus annuel du 
Semestre européen.

Or. en

Amendement 600
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 septies (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 16 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

Article 16 5 septies) «
Organisation et durée de la procédure 
d’octroi de permis

Article 16 – paragraphe 1

1. Les États membres mettent en place ou 
désignent un ou plusieurs points de contact. 
Ces points de contact, sur demande du 
demandeur, guident et facilitent l’ensemble 
de la procédure administrative de demande 
et d’octroi de permis. Le demandeur n’est 
pas tenu de contacter plus d’un point de 
contact pour l’ensemble de la procédure. 
La procédure d’octroi de permis porte sur 
les permis administratifs pertinents pour la 
construction, le renforcement et le 
fonctionnement des installations produisant 
de l’énergie à partir de sources 
renouvelables ainsi que sur les moyens 
nécessaires à leur connexion au réseau. La 
procédure d’octroi de permis comprend 
toutes les étapes visées au paragraphe 2, 
depuis l’accusé de réception de la demande 

»
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jusqu’à la transmission du résultat de la 
procédure.

«Article 16
Organisation et durée de la procédure 
d’octroi de permis
1. Les États membres mettent en place ou 
désignent un ou plusieurs points de 
contact. Ces points de contact, sur 
demande du demandeur, guident et 
facilitent l’ensemble de la procédure 
administrative de demande et d’octroi de 
permis. Le demandeur n’est pas tenu de 
contacter plus d’un point de contact pour 
l’ensemble de la procédure. La procédure 
d’octroi de permis porte sur les permis 
administratifs pertinents pour la 
construction, le renforcement et le 
fonctionnement des installations 
produisant de l’énergie à partir de sources 
renouvelables ainsi que sur les moyens 
nécessaires à leur connexion au réseau. 
La procédure d’octroi de permis 
comprend toutes les étapes visées au 
paragraphe 2, depuis l’accusé de 
réception de la demande jusqu’à la 
transmission du résultat de la procédure.
1 bis. Afin de simplifier les procédures 
pour les projets de rénovation, les États 
membres autorisent la réutilisation 
automatique des sites d’implantation et 
permettent aux promoteurs de projets de 
réaliser une évaluation des incidences sur 
l’environnement limitée aux incidences 
négatives supplémentaires sur 
l’environnement par rapport au projet 
initial, conformément à l’article 2, 
paragraphe 4, de la directive 2011/92/UE, 
à la directive 2009/147/CE et à la 
directive 92/43/CEE du Conseil. La durée 
de cette procédure n’excède pas un an.
1 ter. Les États membres créent une 
nouvelle catégorie intitulée «Ajustement à 
l’objectif 55 – projets d’intérêt général 
particulier» pour les projets d’énergie 
renouvelable et d’infrastructure de réseau 
qui présentent un intérêt stratégique. La 
procédure d’octroi de permis aux projets 
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relevant de cette catégorie bénéficierait 
d’un traitement prioritaire par l’autorité 
compétente et d’une simplification dans 
les États membres.»

Or. en

(32018L2001)

Justification

Dans certains États membres, le processus de validation peut durer des années et être suivi 
de longues procédures de plainte ou de batailles juridiques. Par conséquent, les États 
membres doivent disposer d’un délai fixe pour clore la demande après avoir reçu toutes les 
informations nécessaires.

Amendement 601
Morten Petersen, Claudia Gamon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 octies (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 16 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

5 octies) à l’article 16, le 
paragraphe 4 est remplacé par le texte 
suivant:

Article 16, paragraphe 4 «Article 16, paragraphe 4

4. Sans préjudice du paragraphe 7, la 
procédure d’octroi de permis visée au 
paragraphe 1 n’excède pas deux ans pour 
les centrales électriques, y compris 
l’ensemble des procédures pertinentes des 
autorités compétentes. Dans des 
circonstances extraordinaires dûment 
justifiées, ce délai de deux ans peut être 
prolongé au maximum d’un an.

4. Sans préjudice du paragraphe 7, la 
procédure d’octroi de permis, y compris les 
procédures régionales et municipales, 
visée au paragraphe 1 n’excède pas 
deux ans pour les centrales électriques, y 
compris l’ensemble des procédures 
pertinentes des autorités compétentes. Dans 
des circonstances extraordinaires dûment 
justifiées, ce délai de deux ans peut être 
prolongé au maximum d’un an.»

Or. en
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(32018L2001)

Amendement 602
Morten Petersen, Claudia Gamon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 nonies) Article 15 – paragraphe 13
Les États membres veillent à ce que le 
droit environnemental de l’Union soit 
appliqué au déploiement de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
et à l’infrastructure de réseau sur la base 
du principe selon lequel la protection des 
espèces concerne l’ensemble de la 
population et non les spécimens 
individuels.

Or. en

Justification

Il convient d’éviter toute ambiguïté concernant le champ d’application. La formulation 
actuelle n’est pas claire et laisse place à une interprétation nationale très stricte de ce qui 
serait qualifié de «connexe», ce qui serait regrettable étant donné la nécessité d’accélérer les 
projets d’infrastructure afin d’intégrer de grandes quantités d’énergie renouvelable et de 
connecter les zones de production aux centres de consommation.

Amendement 603
Morten Petersen, Claudia Gamon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 decies (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 16 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

5 decies) Article 16 – paragraphe 2
Article 16, paragraphe 2 «Article 16, paragraphe 2

2. Le point de contact guide le demandeur 
dans la procédure de demande de permis 

2. Le point de contact guide le demandeur 
dans la procédure de demande de permis 
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administratif de manière transparente, 
jusqu’à la prise d’une ou de plusieurs 
décisions par les autorités responsables à 
l’issue de la procédure, lui fournit toutes 
les informations nécessaires et associe 
d’autres autorités administratives, le cas 
échéant. Les demandeurs sont autorisés à 
communiquer tous les documents 
pertinents également sous format 
numérique.

administratif de manière transparente, 
jusqu’à la prise d’une ou de plusieurs 
décisions par les autorités responsables à 
l’issue de la procédure, lui fournit toutes 
les informations nécessaires et associe 
d’autres autorités administratives, le cas 
échéant. Les demandeurs sont autorisés à 
communiquer tous les documents 
pertinents également sous format 
numérique.

2 bis. La procédure d’octroi de permis 
visée à l’article 16, paragraphe 1, ne 
dépasse pas une durée de deux ans pour 
les projets d’énergie renouvelable, y 
compris toutes les procédures pertinentes, 
l’analyse de l’évaluation des incidences 
sur l’environnement et les permis de 
raccordement au réseau traités par les 
différentes autorités compétentes. Dans 
des circonstances extraordinaires dûment 
justifiées, ce délai de deux ans peut être 
prolongé au maximum d’un an. Une 
absence de réponse de l’administration 
compétente dans le délai imparti 
impliquerait une issue positive de la 
procédure d’octroi de permis.»

Or. en

(32018L2001)

Amendement 604
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

6) […] supprimé

Or. en
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Amendement 605
Ivan David

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
Nouvel article 15 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

6) […] supprimé

Or. en

Justification

Les questions relatives à l’utilisation d’énergies renouvelables dans le secteur du bâtiment 
devraient être intégrées à la DIRECTIVE 2010/31/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments nouvellement 
modifiée. Contrairement au secteur du chauffage et du refroidissement et au secteur des 
transports, la performance énergétique des bâtiments et leur alimentation en énergie sont 
réglementées par la directive séparée.

Amendement 606
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 ter (nouveau) Accélérer la mise 
en œuvre du plan REPowerEU
1. Afin d’accélérer la mise en œuvre du 
plan REPowerEU (COM(2022) 1081 bis), 
notamment l’initiative pour les toits 
solaires et les pompes à chaleur («Heat 
pump it EU»), la présente directive exige 
le déploiement d’au moins [100] millions 
de toits solaires d’ici à 2030, dans 
l’objectif de libérer le potentiel de 
l’énergie solaire en tant que source 
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d’énergie renouvelable majeure, que ce 
soit sur les toits comme sur les façades des 
bâtiments, et d’au moins [50] millions de 
nouvelles pompes à chaleur, dont 
[30] millions de pompes à chaleur 
hydroniques1 ter, d’ici à 2030 afin de 
réduire de façon décisive l’utilisation du 
gaz dans le secteur du chauffage. Les toits 
solaires se composent de systèmes solaires 
photovoltaïques et thermiques et d’une 
combinaison des deux (systèmes solaires 
photovoltaïque-thermique1 quater), ainsi 
que de systèmes photovoltaïques intégrés 
aux bâtiments.
2. Ce déploiement devrait s’accompagner, 
si possible, d’une gestion intelligente du 
système énergétique, y compris des 
pompes à chaleur, des batteries et du 
stockage thermique intelligents, afin 
d’accroître l’autoconsommation et de 
soutenir leur intégration au réseau ainsi 
que l’efficacité du système dans son 
ensemble. Les installations de systèmes 
solaires devraient s’étendre sur une 
surface aussi grande que possible afin 
d’exploiter leur potentiel maximal 
réalisable. Les États membres veillent à ce 
que les autoconsommateurs d’énergies 
renouvelables, les autoconsommateurs 
d’énergies renouvelables agissant de 
manière collective et les communautés 
d’énergie renouvelable jouent un rôle 
central et actif dans les politiques et 
mesures de mise en œuvre du plan 
REPowerEU.
3. Le déploiement est réalisé selon une clé 
de répartition nationale contraignante 
fondée sur une évaluation des éléments 
suivants:
i) le potentiel en matière de toits solaires 
et de pompes à chaleur à l’échelle de 
l’Union, ventilé par État membre,
ii) l’analyse à l’échelle de l’Union des 
systèmes de chauffage individuels qui ont 
atteint ou sont sur le point d’atteindre la 
fin de leur durée de vie technique. Cette 
analyse devrait être étroitement liée aux 
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cartes thermiques prévues à l’article 23 de 
la directive relative à l’efficacité 
énergétique (COM(2021) 558 final),
iii) le potentiel renforcé des 
autoconsommateurs d’énergies 
renouvelables, des autoconsommateurs 
d’énergies renouvelables agissant de 
manière collective et des communautés 
d’énergie renouvelable,
iv) les zones de déploiement prioritaires, 
telles que définies par les États membres.
La Commission accompagne le 
déploiement en proposant des politiques et 
mesures concrètes visant à accélérer le 
déploiement de toits solaires et de pompes 
à chaleur, telles que:
i) des mesures visant à éliminer les 
éventuelles entraves administratives et 
réglementaires, en particulier pour 
faciliter le déploiement dans des 
immeubles à habitations multiples,
ii) des mesures visant à réduire les risques 
financiers associés au déploiement de toits 
solaires et de pompes à chaleur, en tenant 
compte de la diversité et des besoins 
particuliers de différents groupes cibles, y 
compris les autoconsommateurs 
d’énergies renouvelables, les groupes 
vulnérables, les autoconsommateurs 
d’énergies renouvelables agissant de 
manière collective, les communautés 
d’énergie renouvelable, les PME et les 
municipalités,
iii) un programme de financement spécial 
ainsi que l’orientation des fonds existants 
vers des marchés émergents ciblés au sein 
de l’Union,
iv) des mesures visant à garantir le 
développement rapide des compétences, 
grâce à la mobilisation des universités, 
des organismes de formation et des 
plateformes d’emploi.
4. Les États membres décrivent leurs 
politiques et mesures destinées à 
encourager le déploiement des toits 
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solaires et des pompes à chaleur dans 
leurs plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat visés aux articles 3 
et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et 
dans leurs rapports d’avancement soumis 
en vertu de l’article 17 du même 
règlement.
5. La Commission accompagne son 
évaluation d’une analyse des besoins 
correspondants de l’Union en matière de 
fabrication industrielle et 
d’investissement, ainsi que des capacités 
de recherche et d’innovation dans le 
domaine des toits solaires et des pompes à 
chaleur qui nécessitent un renforcement 
au sein de l’Union, y compris en tenant 
compte des évolutions technologiques des 
processus de recyclage, des agents 
réfrigérants durables et sûrs, de 
l’introduction de quotas de recyclage très 
élevés pour certaines matières premières 
critiques et de la promotion de l’efficacité 
des ressources.
__________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52
022DC0108&from=EN
1 ter Une pompe à chaleur hydraulique est 
reliée à un système de distribution de 
chaleur basé sur l’eau ou à un chauffe-
eau, contrairement à une unité air-air qui 
utilise l’air pour diffuser de la chaleur.
1 quater https://www.irena.org/publications/
2019/Nov/Future-of-Solar-Photovoltaic

Or. en

Justification

La présente directive devrait tenir dûment compte des évolutions récentes et permettre la mise 
en œuvre rapide du déploiement accéléré des toits solaires et des pompes à chaleur à 
l’échelle de l’Union, annoncé par le plan REPowerEU, afin de réduire au plus vite la 
dépendance de l’Union aux importations d’énergie.
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Amendement 607
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En vue de promouvoir la 
production et l’utilisation de l’énergie 
renouvelable dans le secteur du bâtiment, 
les États membres fixent un objectif 
indicatif pour la part de l’énergie 
renouvelable dans la consommation 
finale d’énergie de leur secteur du 
bâtiment en 2030 qui soit cohérent avec 
l’objectif indicatif d’au moins 49 % 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans le secteur du bâtiment 
dans la consommation finale d’énergie de 
l’Union en 2030. L’objectif spécifique 
national est exprimé sous la forme de la 
part dans la consommation finale 
d’énergie de l’État membre et il est 
calculé conformément à la méthodologie 
figurant à l’article 7. Les États membres 
incluent cet objectif spécifique dans leurs 
plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat mis à jour 
conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999, avec des 
informations sur la façon dont ils 
comptent le réaliser.

supprimé

Or. en

Justification

La décarbonation et le recours accru aux énergies renouvelables dans les bâtiments sont 
abordés dans la nouvelle directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments qui fixe des normes élevées 
pour le parc immobilier et propose de préparer un plan national de rénovation reposant sur 
une approche globale de la décarbonation des bâtiments. Le fait de définir une nouvelle part 
uniquement pour les énergies renouvelables dans les plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat reviendrait à créer une obligation parallèle, dont la valeur ajoutée est 
discutable par rapport à la charge administrative.
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Amendement 608
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, 
Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, 
Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En vue de promouvoir la 
production et l’utilisation de l’énergie 
renouvelable dans le secteur du bâtiment, 
les États membres fixent un objectif 
indicatif pour la part de l’énergie 
renouvelable dans la consommation finale 
d’énergie de leur secteur du bâtiment 
en 2030 qui soit cohérent avec l’objectif 
indicatif d’au moins 49 % d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans le secteur du bâtiment dans la 
consommation finale d’énergie de l’Union 
en 2030. L’objectif spécifique national est 
exprimé sous la forme de la part dans la 
consommation finale d’énergie de l’État 
membre et il est calculé conformément à la 
méthodologie figurant à l’article 7. Les 
États membres incluent cet objectif 
spécifique dans leurs plans nationaux 
intégrés en matière d’énergie et de climat 
mis à jour conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999, avec des 
informations sur la façon dont ils comptent 
le réaliser.

1. En vue de promouvoir la 
production et l’utilisation de l’énergie 
renouvelable dans le secteur du bâtiment, 
les États membres fixent un objectif 
indicatif pour la part de l’énergie 
renouvelable dans la consommation finale 
d’énergie de leur secteur du bâtiment 
en 2030 qui soit cohérent avec l’objectif 
indicatif d’au moins 49 % d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans le secteur du bâtiment dans la 
consommation finale d’énergie de l’Union 
en 2030. L’objectif spécifique national est 
exprimé sous la forme de la part dans la 
consommation finale d’énergie de l’État 
membre et il est calculé conformément à la 
méthodologie figurant à l’article 7, en 
incluant dans le calcul de la part dans la 
consommation finale l’électricité produite 
à partir de sources renouvelables 
comprenant l’autoconsommation, les 
communautés énergétiques, la part des 
énergies renouvelables dans le mix 
électrique ainsi que la chaleur et le froid 
fatals inévitables. Les États membres 
incluent cet objectif spécifique dans leurs 
plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat mis à jour 
conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999, avec des 
informations sur la façon dont ils comptent 
le réaliser.

Or. en
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Amendement 609
Sandra Pereira

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
«Article 15 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En vue de promouvoir la 
production et l’utilisation de l’énergie 
renouvelable dans le secteur du bâtiment, 
les États membres fixent un objectif 
indicatif pour la part de l’énergie 
renouvelable dans la consommation finale 
d’énergie de leur secteur du bâtiment en 
2030 qui soit cohérent avec l’objectif 
indicatif d’au moins 49 % d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans le secteur du bâtiment dans la 
consommation finale d’énergie de 
l’Union en 2030. L’objectif spécifique 
national est exprimé sous la forme de la 
part dans la consommation finale d'énergie 
de l’État membre et il est calculé 
conformément à la méthodologie figurant à 
l'article 7. Les États membres incluent cet 
objectif spécifique dans leurs plans 
nationaux intégrés en matière d'énergie et 
de climat mis à jour conformément à 
l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, 
avec des informations sur la façon dont ils 
comptent le réaliser.

1. En vue de promouvoir la 
production et l’utilisation de l’énergie 
renouvelable dans le secteur du bâtiment, 
les États membres fixent un objectif 
indicatif pour la part de l’énergie 
renouvelable dans la consommation finale 
d’énergie de leur secteur du bâtiment en 
2030. L’objectif spécifique national est 
exprimé sous la forme de la part dans la 
consommation finale d'énergie de l’État 
membre et il est calculé conformément à la 
méthodologie figurant à l'article 7. Les 
États membres incluent cet objectif 
spécifique dans leurs plans nationaux 
intégrés en matière d'énergie et de climat 
mis à jour conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999, avec des 
informations sur la façon dont ils comptent 
le réaliser.

Or. pt

Amendement 610
Christophe Grudler, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Andreas Glück, 
Emma Wiesner, Nicola Beer, Bart Groothuis, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, 
Iskra Mihaylova

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
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Directive (UE) 2018/2001
Article 15 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En vue de promouvoir la 
production et l’utilisation de l’énergie 
renouvelable dans le secteur du bâtiment, 
les États membres fixent un objectif 
indicatif pour la part de l’énergie 
renouvelable dans la consommation finale 
d’énergie de leur secteur du bâtiment 
en 2030 qui soit cohérent avec l’objectif 
indicatif d’au moins 49 % d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans le secteur du bâtiment dans la 
consommation finale d’énergie de l’Union 
en 2030. L’objectif spécifique national est 
exprimé sous la forme de la part dans la 
consommation finale d’énergie de l’État 
membre et il est calculé conformément à la 
méthodologie figurant à l’article 7. Les 
États membres incluent cet objectif 
spécifique dans leurs plans nationaux 
intégrés en matière d’énergie et de climat 
mis à jour conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999, avec des 
informations sur la façon dont ils comptent 
le réaliser.

1. En vue de promouvoir la 
production et l’utilisation de l’énergie 
renouvelable dans le secteur du bâtiment, 
les États membres fixent un objectif 
indicatif pour la part de l’énergie 
renouvelable dans la consommation finale 
d’énergie de leur secteur du bâtiment 
en 2030 qui soit cohérent avec l’objectif 
indicatif d’au moins 49 % d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans le secteur du bâtiment dans la 
consommation finale d’énergie de l’Union 
en 2030. L’objectif spécifique national est 
exprimé sous la forme de la part dans la 
consommation finale d’énergie de l’État 
membre et il est calculé conformément à la 
méthodologie figurant à l’article 7. Les 
États membres incluent cet objectif 
spécifique dans leurs plans nationaux 
intégrés en matière d’énergie et de climat 
mis à jour conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999, avec des 
informations sur la façon dont ils comptent 
le réaliser.

Pour atteindre leurs objectifs indicatifs 
nationaux, les États membres peuvent 
tenir compte de la chaleur et du froid 
fatals.

Or. en

Justification

L’article 15 bis devrait donner la possibilité aux États membres d’englober à la fois les 
énergies renouvelables et la chaleur et le froid fatals dans les bâtiments pour atteindre leur 
objectif national. La chaleur fatale provenant de sources industrielles et tertiaires peut aider 
à répondre à la demande de chaleur décarbonée pour les bâtiments, conjointement avec les 
énergies renouvelables, tout en étant conforme au principe de primauté de l’efficacité 
énergétique.

Amendement 611
Othmar Karas
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
Article 1 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En vue de promouvoir la 
production et l’utilisation de l’énergie 
renouvelable dans le secteur du bâtiment, 
les États membres fixent un objectif 
indicatif pour la part de l’énergie 
renouvelable dans la consommation finale 
d’énergie de leur secteur du bâtiment 
en 2030 qui soit cohérent avec l’objectif 
indicatif d’au moins 49 % d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans le secteur du bâtiment dans la 
consommation finale d’énergie de l’Union 
en 2030. L’objectif spécifique national est 
exprimé sous la forme de la part dans la 
consommation finale d’énergie de l’État 
membre et il est calculé conformément à la 
méthodologie figurant à l’article 7. Les 
États membres incluent cet objectif 
spécifique dans leurs plans nationaux 
intégrés en matière d’énergie et de climat 
mis à jour conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999, avec des 
informations sur la façon dont ils comptent 
le réaliser.

1. En vue de promouvoir la 
production et l’utilisation de l’énergie 
renouvelable et de la chaleur fatale dans le 
secteur du bâtiment, les États membres 
fixent un objectif indicatif pour la part de 
l’énergie renouvelable et de la chaleur 
fatale dans la consommation finale 
d’énergie de leur secteur du bâtiment 
en 2030 qui soit cohérent avec l’objectif 
indicatif d’au moins 49 % d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
et de chaleur fatale dans le secteur du 
bâtiment dans la consommation finale 
d’énergie de l’Union en 2030. L’objectif 
spécifique national est exprimé sous la 
forme de la part dans la consommation 
finale d’énergie de l’État membre et il est 
calculé conformément à la méthodologie 
figurant à l’article 7. Les États membres 
incluent cet objectif spécifique dans leurs 
plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat mis à jour 
conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999, avec des 
informations sur la façon dont ils comptent 
le réaliser.

Or. en

Justification

La chaleur fatale provenant de sources industrielles et tertiaires peut répondre à la demande 
de chaleur décarbonée pour les bâtiments, parallèlement à une augmentation des énergies 
renouvelables.

Amendement 612
Pilar del Castillo Vera
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En vue de promouvoir la 
production et l’utilisation de l’énergie 
renouvelable dans le secteur du bâtiment, 
les États membres fixent un objectif 
indicatif pour la part de l’énergie 
renouvelable dans la consommation finale 
d’énergie de leur secteur du bâtiment 
en 2030 qui soit cohérent avec l’objectif 
indicatif d’au moins 49 % d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans le secteur du bâtiment dans la 
consommation finale d’énergie de l’Union 
en 2030. L’objectif spécifique national est 
exprimé sous la forme de la part dans la 
consommation finale d’énergie de l’État 
membre et il est calculé conformément à la 
méthodologie figurant à l’article 7. Les 
États membres incluent cet objectif 
spécifique dans leurs plans nationaux 
intégrés en matière d’énergie et de climat 
mis à jour conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999, avec des 
informations sur la façon dont ils comptent 
le réaliser.

1. En vue de promouvoir la 
production et l’utilisation de l’énergie 
renouvelable dans le secteur du bâtiment, 
les États membres fixent un objectif 
indicatif pour la part de l’énergie 
renouvelable dans la consommation finale 
d’énergie de leur secteur du bâtiment 
en 2030 qui soit cohérent avec l’objectif 
indicatif d’au moins 49 % d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans le secteur du bâtiment dans la 
consommation finale d’énergie de l’Union 
en 2030. L’objectif indicatif national est 
exprimé sous la forme de la part dans la 
consommation finale d’énergie de l’État 
membre et il est calculé conformément à la 
méthodologie figurant à l’article 7. Les 
États membres incluent cette part 
spécifique dans leurs plans nationaux 
intégrés en matière d’énergie et de climat 
mis à jour conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999, avec des 
informations sur la façon dont ils comptent 
le réaliser.

Or. en

Amendement 613
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 bis (nouveau) – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En vue de promouvoir la 
production et l’utilisation de l’énergie 

1. En vue de promouvoir la 
production et l’utilisation de l’énergie 
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renouvelable dans le secteur du bâtiment, 
les États membres fixent un objectif 
indicatif pour la part de l’énergie 
renouvelable dans la consommation finale 
d’énergie de leur secteur du bâtiment 
en 2030 qui soit cohérent avec l’objectif 
indicatif d’au moins 49 % d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans le secteur du bâtiment dans la 
consommation finale d’énergie de l’Union 
en 2030. L’objectif spécifique national est 
exprimé sous la forme de la part dans la 
consommation finale d’énergie de l’État 
membre et il est calculé conformément à la 
méthodologie figurant à l’article 7. Les 
États membres incluent cet objectif 
spécifique dans leurs plans nationaux 
intégrés en matière d’énergie et de climat 
mis à jour conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999, avec des 
informations sur la façon dont ils comptent 
le réaliser.

renouvelable dans le secteur du bâtiment, 
les États membres fixent un objectif 
contraignant pour la part de l’énergie 
renouvelable sur site ou à proximité dans 
la consommation finale d’énergie de leur 
secteur du bâtiment en 2030 qui soit 
cohérent avec l’objectif contraignant d’au 
moins 77 % d’énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur du 
bâtiment dans la consommation finale 
d’énergie de l’Union en 2030. L’objectif 
spécifique national est exprimé sous la 
forme de la part dans la consommation 
finale d’énergie de l’État membre et il est 
calculé conformément à la méthodologie 
figurant à l’article 7. Les États membres 
incluent cet objectif spécifique dans leurs 
plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat mis à jour 
conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999, avec des 
informations sur la façon dont ils comptent 
le réaliser.

Or. en

Justification

The building sector needs a stronger signal for a faster uptake of renewable energies in a way 
compatible with a highly energy efficient and fully renewable based economy by 2040. The 
numbers are science based and taken from the preliminary results of the Lappeenranta-Lahti 
University of Technology (LUT, Finland) modelling a highly energy efficient and fully 
renewable European economy, commissioned by the Greens/EFA. Full study to be published 
in Spring 2022. Moreover the type of renewables building resort to for fulfilling the various 
energy needs should be as distributed as possible to ensure an efficient production and 
consumption of energy. This is also the direction taken by the Energy Performance of 
Building Directive, hence changes ensure consistency.

Amendement 614
Francesca Donato

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 bis, paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. En vue de promouvoir la 
production et l’utilisation de l’énergie 
renouvelable dans le secteur du bâtiment, 
les États membres fixent un objectif 
indicatif pour la part de l’énergie 
renouvelable dans la consommation finale 
d’énergie de leur secteur du bâtiment en 
2030 qui soit cohérent avec l’objectif 
indicatif d’au moins 49 % d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans le secteur du bâtiment dans la 
consommation finale d’énergie de l’Union 
en 2030. L’objectif spécifique national est 
exprimé sous la forme de la part dans la 
consommation finale d’énergie de l’État 
membre et il est calculé conformément à la 
méthodologie figurant à l’article 7. Les 
États membres incluent cet objectif 
spécifique dans leurs plans nationaux 
intégrés en matière d’énergie et de climat 
mis à jour conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999, avec des 
informations sur la façon dont ils comptent 
le réaliser.

1. En vue de promouvoir la 
production et l’utilisation de l’énergie 
renouvelable dans le secteur du bâtiment, 
les États membres fixent un objectif 
indicatif pour la part de l’énergie 
renouvelable dans la consommation finale 
d’énergie de leur secteur du bâtiment en 
2030 qui soit cohérent avec l’objectif 
indicatif d’au moins 40 % d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans le secteur du bâtiment dans la 
consommation finale d’énergie de l’Union 
en 2030. L’objectif spécifique national est 
exprimé sous la forme de la part dans la 
consommation finale d’énergie de l’État 
membre et il est calculé conformément à la 
méthodologie figurant à l’article 7. Les 
États membres incluent cet objectif 
spécifique dans leurs plans nationaux 
intégrés en matière d’énergie et de climat 
mis à jour conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999, avec des 
informations sur la façon dont ils comptent 
le réaliser.

Or. it

Amendement 615
Christophe Grudler, Morten Petersen, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres introduisent des 
mesures dans leurs réglementations et 
codes relatifs aux bâtiments, et le cas 
échéant, dans leurs régimes d’aide, afin 
d’augmenter la part d’électricité et de 
chauffage et de refroidissement provenant 

2. Les États membres introduisent des 
mesures dans leurs réglementations et 
codes relatifs aux bâtiments, et le cas 
échéant, dans leurs régimes d’aide, afin 
d’augmenter la part d’électricité et de 
chauffage et de refroidissement provenant 
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de sources renouvelables dans le parc 
immobilier, y compris des mesures 
nationales portant sur des hausses 
substantielles de l’autoconsommation 
d’énergie renouvelable, sur les 
communautés d’énergie renouvelable et sur 
le stockage local de l’énergie, en 
combinaison avec des mesures favorisant 
des gains d’efficacité énergétique générés 
par la cogénération et les bâtiments à 
énergie passive, les bâtiments dont la 
consommation d’énergie est quasi nulle et 
les bâtiments dont la consommation 
d’énergie est nulle.

de sources renouvelables produits sur site 
et provenant du réseau dans le parc 
immobilier, y compris des mesures 
nationales portant sur des hausses 
substantielles de l’autoconsommation 
d’énergie renouvelable, sur les 
communautés d’énergie renouvelable et sur 
le stockage local de l’énergie, sur la 
recharge intelligente et bidirectionnelle et 
en combinaison avec des mesures 
favorisant des gains d’efficacité 
énergétique générés par la cogénération et 
les bâtiments à énergie passive, les 
bâtiments dont la consommation d’énergie 
est quasi nulle et les bâtiments dont la 
consommation d’énergie est nulle. Ces 
mesures contribuent à la réalisation de 
l’objectif national minimal de réduction 
de la charge de pointe d’ici 2030 fixé à 
l’article 3, paragraphe 1. Elles devraient 
en outre respecter le principe de primauté 
de l’efficacité énergétique, en intégrant 
des solutions de gestion de l’énergie telles 
que les contrats de performance 
énergétique.

Or. en

Justification

La gestion intelligente des ressources énergétiques dans les bâtiments grâce à des systèmes 
de gestion de l’énergie des bâtiments qui interagissent avec le réseau devrait être encouragée 
par les États membres, car elle apporte une flexibilité importante pour soutenir un système 
énergétique rentable, conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique.

Amendement 616
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, 
Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Eva Kaili, 
Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres introduisent des 
mesures dans leurs réglementations et 
codes relatifs aux bâtiments, et le cas 
échéant, dans leurs régimes d’aide, afin 
d’augmenter la part d’électricité et de 
chauffage et de refroidissement provenant 
de sources renouvelables dans le parc 
immobilier, y compris des mesures 
nationales portant sur des hausses 
substantielles de l’autoconsommation 
d’énergie renouvelable, sur les 
communautés d’énergie renouvelable et sur 
le stockage local de l’énergie, en 
combinaison avec des mesures favorisant 
des gains d’efficacité énergétique générés 
par la cogénération et les bâtiments à 
énergie passive, les bâtiments dont la 
consommation d’énergie est quasi nulle et 
les bâtiments dont la consommation 
d’énergie est nulle.

2. Les États membres introduisent des 
mesures dans leurs réglementations et 
codes relatifs aux bâtiments, et le cas 
échéant, dans leurs régimes d’aide, afin 
d’augmenter la part d’électricité et de 
chauffage et de refroidissement provenant 
de sources renouvelables dans le parc 
immobilier, y compris des mesures 
nationales portant sur des hausses 
substantielles de l’autoconsommation 
d’énergie renouvelable, sur les 
communautés d’énergie renouvelable et sur 
le stockage local de l’énergie, sur d’autres 
services de flexibilité tels que la réponse à 
la demande, en combinaison avec des 
mesures favorisant des gains d’efficacité 
énergétique générés par la cogénération à 
partir de sources d’énergie renouvelables 
et les bâtiments à énergie passive, les 
bâtiments dont la consommation d’énergie 
est quasi nulle et les bâtiments dont la 
consommation d’énergie est nulle. Ces 
mesures sont conformes au principe de 
primauté de l’efficacité énergétique visé à 
l’article 3 de la [refonte de la directive 
relative à l’efficacité énergétique], y 
compris les solutions de gestion de 
l’énergie.

Or. en

Amendement 617
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres introduisent des 
mesures dans leurs réglementations et 
codes relatifs aux bâtiments, et le cas 

2. Les États membres introduisent des 
mesures dans leurs réglementations et 
codes relatifs aux bâtiments, et le cas 
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échéant, dans leurs régimes d’aide, afin 
d’augmenter la part d’électricité et de 
chauffage et de refroidissement provenant 
de sources renouvelables dans le parc 
immobilier, y compris des mesures 
nationales portant sur des hausses 
substantielles de l’autoconsommation 
d’énergie renouvelable, sur les 
communautés d’énergie renouvelable et 
sur le stockage local de l’énergie, en 
combinaison avec des mesures favorisant 
des gains d’efficacité énergétique générés 
par la cogénération et les bâtiments à 
énergie passive, les bâtiments dont la 
consommation d’énergie est quasi nulle et 
les bâtiments dont la consommation 
d’énergie est nulle.

échéant, dans leurs régimes d’aide, afin 
d’augmenter la part d’électricité et de 
chauffage et de refroidissement provenant 
de sources renouvelables dans le parc 
immobilier.

Or. en

Justification

En ce qui concerne l’intégration de la part des énergies renouvelables dans le secteur du 
bâtiment, la proposition, qui énumère plusieurs mesures susceptibles d’entraver les mesures 
incitatives prises par les États membres, est ambiguë. Le principal objectif devrait être 
d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le secteur du bâtiment uniquement.

Amendement 618
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres introduisent des 
mesures dans leurs réglementations et 
codes relatifs aux bâtiments, et le cas 
échéant, dans leurs régimes d’aide, afin 
d’augmenter la part d’électricité et de 
chauffage et de refroidissement provenant 
de sources renouvelables dans le parc 
immobilier, y compris des mesures 
nationales portant sur des hausses 
substantielles de l’autoconsommation 

2. Les États membres introduisent des 
mesures dans leurs réglementations et 
codes relatifs aux bâtiments, et le cas 
échéant, dans leurs régimes d’aide, afin 
d’augmenter la part d’électricité et de 
chauffage et de refroidissement provenant 
de sources renouvelables dans le parc 
immobilier.
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d’énergie renouvelable, sur les 
communautés d’énergie renouvelable et 
sur le stockage local de l’énergie, en 
combinaison avec des mesures favorisant 
des gains d’efficacité énergétique générés 
par la cogénération et les bâtiments à 
énergie passive, les bâtiments dont la 
consommation d’énergie est quasi nulle et 
les bâtiments dont la consommation 
d’énergie est nulle.

Or. en

Justification

Pour que le cadre relatif aux énergies renouvelables soit le moins complexe possible et ne 
mette pas en péril les progrès des contributions nationales en matière de sources d’énergie 
renouvelables prévues par la directive dans les États membres, et pour apporter plus de 
flexibilité, il convient d’éviter de multiplier et de complexifier les objectifs sectoriels.

Amendement 619
Tom Berendsen, Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres introduisent des 
mesures dans leurs réglementations et 
codes relatifs aux bâtiments, et le cas 
échéant, dans leurs régimes d’aide, afin 
d’augmenter la part d’électricité et de 
chauffage et de refroidissement provenant 
de sources renouvelables dans le parc 
immobilier, y compris des mesures 
nationales portant sur des hausses 
substantielles de l’autoconsommation 
d’énergie renouvelable, sur les 
communautés d’énergie renouvelable et sur 
le stockage local de l’énergie, en 
combinaison avec des mesures favorisant 
des gains d’efficacité énergétique générés 
par la cogénération et les bâtiments à 
énergie passive, les bâtiments dont la 

2. Les États membres introduisent des 
mesures dans leurs réglementations et 
codes relatifs aux bâtiments, et le cas 
échéant, dans leurs régimes d’aide, afin 
d’augmenter la part d’électricité et de 
chauffage et de refroidissement provenant 
de sources renouvelables dans le parc 
immobilier, y compris des mesures 
nationales portant sur des hausses 
substantielles de l’autoconsommation 
d’énergie renouvelable, sur les 
communautés d’énergie renouvelable et sur 
le stockage local de l’énergie, en 
combinaison avec des mesures favorisant 
des gains d’efficacité énergétique générés 
par la cogénération et les bâtiments à 
énergie passive, les bâtiments dont la 
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consommation d’énergie est quasi nulle et 
les bâtiments dont la consommation 
d’énergie est nulle.

consommation d’énergie est quasi nulle et 
les bâtiments dont la consommation 
d’énergie est nulle, et tenant compte des 
technologies innovantes telles que les 
pompes à chaleur hybrides pour les 
objectifs climatiques de 2030 et 2050.

Or. en

Amendement 620
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 bis (nouveau) – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres introduisent des 
mesures dans leurs réglementations et 
codes relatifs aux bâtiments, et le cas 
échéant, dans leurs régimes d’aide, afin 
d’augmenter la part d’électricité et de 
chauffage et de refroidissement provenant 
de sources renouvelables dans le parc 
immobilier, y compris des mesures 
nationales portant sur des hausses 
substantielles de l’autoconsommation 
d’énergie renouvelable, sur les 
communautés d’énergie renouvelable et sur 
le stockage local de l’énergie, en 
combinaison avec des mesures favorisant 
des gains d’efficacité énergétique générés 
par la cogénération et les bâtiments à 
énergie passive, les bâtiments dont la 
consommation d’énergie est quasi nulle et 
les bâtiments dont la consommation 
d’énergie est nulle.

2. Les États membres introduisent des 
mesures dans leurs réglementations et 
codes relatifs aux bâtiments, et le cas 
échéant, dans leurs régimes d’aide, afin 
d’augmenter la part d’électricité et de 
chauffage et de refroidissement provenant 
de sources renouvelables dans le parc 
immobilier, y compris des mesures 
nationales portant sur des hausses 
substantielles de l’autoconsommation 
d’énergie renouvelable, sur les 
communautés d’énergie renouvelable, sur 
le partage des énergies renouvelables 
locales et sur le stockage local de l’énergie, 
en combinaison avec des mesures de 
flexibilité du côté de la demande et des 
mesures favorisant des gains d’efficacité 
énergétique, c’est-à-dire des rénovations 
profondes et échelonnées menant à des 
bâtiments à énergie positive, des bâtiments 
à énergie passive, des bâtiments dont la 
consommation d’énergie est quasi nulle et 
des bâtiments à émission nulle.

Or. en
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Justification

Afin d’assurer une intégration sectorielle efficace tout en planifiant le déploiement de la 
capacité d’énergie renouvelable, il convient également de prendre en considération une 
solution flexible de réponse à la demande. La suppression de la cogénération à base de 
combustibles fossiles est nécessaire car les sources fossiles ne doivent pas être comptabilisées 
dans l’objectif d’énergie renouvelable dans les bâtiments. D’autres changements assurent la 
cohérence avec la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB).

Amendement 621
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Gianna Gancia

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres introduisent des 
mesures dans leurs réglementations et 
codes relatifs aux bâtiments, et le cas 
échéant, dans leurs régimes d’aide, afin 
d’augmenter la part d’électricité et de 
chauffage et de refroidissement provenant 
de sources renouvelables dans le parc 
immobilier, y compris des mesures 
nationales portant sur des hausses 
substantielles de l’autoconsommation 
d’énergie renouvelable, sur les 
communautés d’énergie renouvelable et sur 
le stockage local de l’énergie, en 
combinaison avec des mesures favorisant 
des gains d’efficacité énergétique générés 
par la cogénération et les bâtiments à 
énergie passive, les bâtiments dont la 
consommation d’énergie est quasi nulle et 
les bâtiments dont la consommation 
d’énergie est nulle.

2. Les États membres introduisent des 
mesures dans leurs réglementations et 
codes relatifs aux bâtiments, et le cas 
échéant, dans leurs régimes d’aide, afin 
d’augmenter la part de chauffage et de 
refroidissement provenant de sources 
renouvelables dans le parc immobilier, y 
compris des mesures nationales portant sur 
des hausses substantielles de 
l’autoconsommation d’énergie 
renouvelable, sur les communautés 
d’énergie renouvelable et sur le stockage 
local de l’énergie, en combinaison avec des 
mesures favorisant des gains d’efficacité 
énergétique générés par la cogénération et 
les bâtiments à énergie passive, les 
bâtiments dont la consommation d’énergie 
est quasi nulle et les bâtiments dont la 
consommation d’énergie est nulle.

Or. en

Justification

L’augmentation de l’électrification par les énergies renouvelables ne devrait pas constituer 
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un objectif, mais devrait simplement servir à augmenter la part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale, quel que soit le vecteur énergétique dont elle provient.

Amendement 622
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 bis (nouveau) – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour atteindre la part indicative d’énergie 
renouvelable fixée au paragraphe 1, les 
États membres, dans leurs réglementations 
et leurs codes en matière de construction, 
et, le cas échéant, dans leurs régimes d’aide 
ou par tout moyen ayant un effet 
équivalent, imposent l’utilisation de 
niveaux minimaux d’énergie issue de 
sources renouvelables dans les bâtiments, 
conformément aux dispositions de la 
directive 2010/31/UE. Les États membres 
autorisent la réalisation de ces niveaux 
minimaux à l’aide, entre autres, de réseaux 
de chaleur et de froid efficaces.

Pour atteindre la part contraignante 
d’énergie renouvelable fixée au 
paragraphe 1 et faciliter son intégration 
efficace, les États membres, dans leurs 
réglementations et leurs codes en matière 
de construction, et, le cas échéant, dans 
leurs régimes d’aide ou par tout moyen 
ayant un effet équivalent, imposent, 
conformément au principe de primauté de 
l’efficacité énergétique, l’utilisation de 
niveaux minimaux d’énergie issue de 
sources renouvelables sur site ou à 
proximité dans les bâtiments pour toute 
demande d’énergie résiduelle, 
conformément aux dispositions de la 
directive 2010/31/UE ainsi que, le cas 
échéant, des mesures de flexibilité du côté 
de la demande. Les États membres 
autorisent la complémentation de ces 
niveaux minimaux, entre autres, par des 
réseaux de chaleur et de froid basés sur les 
énergies renouvelables.

Or. en

Justification

Selon le principe de primauté de l’efficacité énergétique, l’accent doit être mis d’abord sur la 
réduction des besoins énergétiques globaux du bâtiment, puis sur la couverture de la 
demande résiduelle par des sources d’énergie renouvelables. Lors du déploiement des 
sources d’énergie renouvelables, il faut également tenir compte de la réponse à la demande 
pour garantir leur intégration efficace. Le chauffage urbain ne doit être pris en considération 
pour atteindre l’objectif en matière de sources d’énergie renouvelables dans les bâtiments 
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que s’il est efficace sur le plan énergétique et alimenté par des sources d’énergie 
renouvelables.

Amendement 623
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, 
Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Eva Kaili, 
Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 bis – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour atteindre la part indicative d’énergie 
renouvelable fixée au paragraphe 1, les 
États membres, dans leurs réglementations 
et leurs codes en matière de construction, 
et, le cas échéant, dans leurs régimes d’aide 
ou par tout moyen ayant un effet 
équivalent, imposent l’utilisation de 
niveaux minimaux d’énergie issue de 
sources renouvelables dans les bâtiments, 
conformément aux dispositions de la 
directive 2010/31/UE. Les États membres 
autorisent la réalisation de ces niveaux 
minimaux à l’aide, entre autres, de réseaux 
de chaleur et de froid efficaces.

Pour atteindre la part indicative d’énergie 
renouvelable fixée au paragraphe 1, les 
États membres, dans leurs réglementations 
et leurs codes en matière de construction, 
et, le cas échéant, dans leurs régimes d’aide 
ou par tout moyen ayant un effet 
équivalent, imposent l’utilisation de 
niveaux minimaux d’énergie issue de 
sources renouvelables dans les bâtiments, 
conformément aux dispositions de la 
directive 2010/31/UE et conformément au 
principe de primauté de l’efficacité 
énergétique. Les États membres autorisent 
la réalisation de ces niveaux minimaux à 
l’aide, entre autres, de réseaux de chaleur 
et de froid efficaces et d’autres services de 
flexibilité, tels que la réponse à la 
demande.

Or. en

Amendement 624
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Gianna Gancia

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour atteindre la part indicative d’énergie 
renouvelable fixée au paragraphe 1, les 
États membres, dans leurs réglementations 
et leurs codes en matière de construction, 
et, le cas échéant, dans leurs régimes d’aide 
ou par tout moyen ayant un effet 
équivalent, imposent l’utilisation de 
niveaux minimaux d’énergie issue de 
sources renouvelables dans les bâtiments, 
conformément aux dispositions de la 
directive 2010/31/UE. Les États membres 
autorisent la réalisation de ces niveaux 
minimaux à l’aide, entre autres, de réseaux 
de chaleur et de froid efficaces.

Pour atteindre la part indicative d’énergie 
renouvelable fixée au paragraphe 1, les 
États membres, dans leurs réglementations 
et leurs codes en matière de construction, 
et, le cas échéant, dans leurs régimes d’aide 
ou par tout moyen ayant un effet 
équivalent, imposent l’utilisation de 
niveaux minimaux d’énergie issue de 
sources renouvelables dans les bâtiments, 
conformément aux dispositions de la 
directive 2010/31/UE. Les États membres 
autorisent la réalisation de ces niveaux 
minimaux à l’aide, entre autres, de réseaux 
de chaleur et de froid efficaces et au 
moyen de garanties d’origine 
conformément à l’article 19 de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Cet amendement demande plus explicitement que l’utilisation des garanties d’origine soit 
autorisée pour garantir les contributions des énergies renouvelables dans les bâtiments. Une 
autre solution consisterait à utiliser la part de gaz renouvelable dans le réseau répartie entre 
tous les secteurs d’utilisation finale.

Amendement 625
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour atteindre la part indicative d’énergie 
renouvelable fixée au paragraphe 1, les 
États membres, dans leurs réglementations 
et leurs codes en matière de construction, 
et, le cas échéant, dans leurs régimes d’aide 
ou par tout moyen ayant un effet 
équivalent, imposent l’utilisation de 

Pour atteindre la part indicative d’énergie 
renouvelable fixée au paragraphe 1, les 
États membres, dans leurs réglementations 
et leurs codes en matière de construction, 
et, le cas échéant, dans leurs régimes d’aide 
ou par tout moyen ayant un effet 
équivalent, peuvent imposer l’utilisation de 
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niveaux minimaux d’énergie issue de 
sources renouvelables dans les bâtiments, 
conformément aux dispositions de la 
directive 2010/31/UE. Les États membres 
autorisent la réalisation de ces niveaux 
minimaux à l’aide, entre autres, de réseaux 
de chaleur et de froid efficaces.

niveaux minimaux d’énergie issue de 
sources renouvelables dans les bâtiments, 
conformément aux dispositions de la 
directive 2010/31/UE. Les États membres 
autorisent la réalisation de ces niveaux 
minimaux à l’aide, entre autres, de réseaux 
de chaleur et de froid efficaces.

Or. en

Amendement 626
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les bâtiments existants, le premier 
alinéa s’applique aux forces armées 
uniquement dans la mesure où son 
application n’est pas incompatible avec la 
nature et l’objectif premier de leurs 
activités et à l’exception du matériel 
destiné exclusivement à des fins 
militaires.

supprimé

Or. en

Amendement 627
Sira Rego

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2021
Article 15 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
les bâtiments publics aux niveaux national, 
régional et local jouent un rôle exemplaire 
en ce qui concerne la part d’énergie 

3. Les États membres veillent à ce que 
les bâtiments publics aux niveaux national, 
régional et local jouent un rôle exemplaire 
en ce qui concerne la part d’énergie 
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renouvelable utilisée, conformément aux 
dispositions de l’article 9 de la 
directive 2010/31/UE et à l’article 5 de la 
directive 2012/27/UE. Les États membres 
peuvent notamment prévoir que cette 
obligation est respectée s’il est prévu de 
laisser les toits des bâtiments publics ou à 
la fois privés et publics être utilisés par des 
tiers pour y établir des installations qui 
produisent de l’énergie à partir de sources 
renouvelables.

renouvelable utilisée, conformément aux 
dispositions de l’article 9 de la 
directive 2010/31/UE et à l’article 5 de la 
directive 2012/27/UE. Les États membres 
peuvent notamment prévoir que cette 
obligation est respectée s’il est prévu de 
laisser les surfaces sous les toits des 
bâtiments publics ou à la fois privés et 
publics être utilisées par des tiers pour y 
établir des installations qui produisent de 
l’énergie à partir de sources renouvelables. 
L’augmentation de la dette à la suite de 
l’achat d’équipements et d’installations 
ne devrait pas être prise en considération 
dans le cadre de la dette publique et du 
Semestre européen.
Les États membres encouragent et 
soutiennent la coopération entre les 
autorités locales et les communautés 
d’énergie renouvelable dans le secteur du 
bâtiment, notamment par la passation de 
marchés publics. Ce soutien est précisé 
dans les plans nationaux de rénovation 
des bâtiments des États membres, 
conformément à l’article 3 de la directive 
[xxxx]. La Commission élabore, dans un 
délai d’un an à partir de l’entrée en 
vigueur de la présente directive, des 
critères en matière de marchés publics 
écologiques pour l’Union afin de soutenir 
la collaboration entre les autorités locales 
et les communautés d’énergie 
renouvelable en vue de l’accroissement de 
la capacité de production d’énergies 
renouvelables sur les bâtiments publics ou 
à la fois privés et publics.

Or. en

Amendement 628
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
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Directive (UE) 2018/2001
Article 15 bis (nouveau) – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
les bâtiments publics aux niveaux national, 
régional et local jouent un rôle exemplaire 
en ce qui concerne la part d’énergie 
renouvelable utilisée, conformément aux 
dispositions de l’article 9 de la 
directive 2010/31/UE et à l’article 5 de la 
directive 2012/27/UE. Les États membres 
peuvent notamment prévoir que cette 
obligation est respectée s’il est prévu de 
laisser les toits des bâtiments publics ou à 
la fois privés et publics être utilisés par des 
tiers pour y établir des installations qui 
produisent de l’énergie à partir de sources 
renouvelables.

3. Les États membres veillent à ce que 
les bâtiments publics aux niveaux national, 
régional et local jouent un rôle exemplaire 
en ce qui concerne la part d’énergie 
renouvelable utilisée, conformément aux 
dispositions de l’article 9 de la 
directive 2010/31/UE et à l’article 5 de la 
directive 2012/27/UE. Les États membres 
peuvent notamment prévoir que cette 
obligation est respectée s’il est prévu de 
laisser les toits et d’autres surfaces utiles 
et souterrains des bâtiments publics ou à la 
fois privés et publics être utilisés par des 
tiers pour y établir des installations qui 
produisent de l’énergie à partir de sources 
renouvelables. Les États membres 
encouragent et soutiennent la coopération 
entre les autorités locales et les 
communautés d’énergie renouvelable 
dans le secteur du bâtiment, notamment 
par la passation de marchés publics. Ce 
soutien est précisé dans les plans 
nationaux de rénovation des bâtiments 
des États membres, conformément à 
l’article 3 de la directive [DPEB].

Or. en

Justification

Other surfaces rather than roofs can be useful for RES deployment.  Moreover as local 
authorities and RECs are natural partners in the energy transition at the local level, this 
provision should be reinforced with language promoting cooperation between local 
authorities and RECs, particularly through the use of public procurement. the RED II needs 
to acknowledge the role of RECs and citizen-led renovation programs in Article 15a and 
ensure Member States develop adequate planning for renewable energy in the building sector 
consistent with the milestones of the national Long-Term Renovation Strategies (LTRS). This 
would establish a link between the new Article 15a in the RED II with Article 3 of the recast 
EPBD.

Amendement 629
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, 
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Carlos Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
les bâtiments publics aux niveaux national, 
régional et local jouent un rôle exemplaire 
en ce qui concerne la part d’énergie 
renouvelable utilisée, conformément aux 
dispositions de l’article 9 de la 
directive 2010/31/UE et à l’article 5 de la 
directive 2012/27/UE. Les États membres 
peuvent notamment prévoir que cette 
obligation est respectée s’il est prévu de 
laisser les toits des bâtiments publics ou à 
la fois privés et publics être utilisés par des 
tiers pour y établir des installations qui 
produisent de l’énergie à partir de sources 
renouvelables.

3. Les États membres veillent à ce que 
les bâtiments publics aux niveaux national, 
régional et local jouent un rôle exemplaire 
en ce qui concerne la part d’énergie 
renouvelable utilisée, conformément aux 
dispositions de l’article 9 de la 
directive 2010/31/UE et à l’article 5 de la 
directive 2012/27/UE. Les États membres 
fixent un objectif contraignant pour la 
part d’énergie renouvelable dans la 
consommation finale d’énergie de leurs 
bâtiments publics aux niveaux national, 
régional et local en 2030, qui est cohérent 
avec l’objectif indicatif visé au 
paragraphe 1. Les États membres peuvent 
notamment prévoir que cette obligation est 
respectée s’il est prévu de laisser les toits 
ou d’autres surfaces compatibles des 
bâtiments publics ou à la fois privés et 
publics être utilisés par des tiers pour y 
établir des installations qui produisent de 
l’énergie à partir de sources renouvelables.

Or. en

Amendement 630
Martin Hojsík, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Claudia Gamon

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
les bâtiments publics aux niveaux national, 
régional et local jouent un rôle exemplaire 

3. Les États membres veillent à ce que 
les bâtiments publics aux niveaux national, 
régional et local jouent un rôle exemplaire 
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en ce qui concerne la part d’énergie 
renouvelable utilisée, conformément aux 
dispositions de l’article 9 de la 
directive 2010/31/UE et à l’article 5 de la 
directive 2012/27/UE. Les États membres 
peuvent notamment prévoir que cette 
obligation est respectée s’il est prévu de 
laisser les toits des bâtiments publics ou à 
la fois privés et publics être utilisés par des 
tiers pour y établir des installations qui 
produisent de l’énergie à partir de sources 
renouvelables.

en ce qui concerne la part d’énergie 
renouvelable utilisée, conformément aux 
dispositions de l’article 9 de la 
directive 2010/31/UE et à l’article 5 de la 
directive 2012/27/UE. Les États membres 
peuvent notamment prévoir que cette 
obligation est respectée s’il est prévu de 
laisser les toits et les souterrains des 
bâtiments publics ou à la fois privés et 
publics être utilisés par des tiers pour y 
établir des installations qui produisent de 
l’énergie à partir de sources renouvelables.

Or. en

Justification

L’espace souterrain des bâtiments publics ou à la fois privés et publics, à côté des toits, est 
également pertinent et accessible pour le chauffage géothermique, le refroidissement et les 
sources d’énergie renouvelable.

Amendement 631
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 bis (nouveau) – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le but d’atteindre la part 
indicative d’énergie renouvelable fixée au 
paragraphe 1, les États membres 
promeuvent l’utilisation de systèmes et 
d’équipements de chauffage et de 
refroidissement renouvelables. À cette fin, 
les États membres utilisent l’ensemble des 
mesures, outils et incitations adéquats, y 
compris, entre autres, les étiquettes 
énergétiques élaborées en vertu du 
règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil26, les certificats de 
performance énergétique en vertu de la 
directive 2010/31/UE, ou les autres 
certificats ou normes pertinents établis au 

4. Dans le but d’atteindre la part 
contraignante d’énergie renouvelable fixée 
au paragraphe 1 et de faciliter leur 
intégration efficace, les États membres 
promeuvent l’utilisation des systèmes et 
équipements de chauffage et de 
refroidissement renouvelables les plus 
durables et les plus efficaces sur le plan 
énergétique pour le contexte local donné, 
y compris des systèmes et des équipements 
de chauffage et de refroidissement 
électrifiés, intelligents et basés sur des 
énergies renouvelables, complétés, le cas 
échéant, par une gestion intelligente de 
toutes les ressources énergétiques 
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niveau national ou à celui de l’Union, et ils 
assurent la fourniture d’informations et de 
conseils appropriés sur d’autres solutions 
fondées sur les énergies renouvelables 
présentant une efficacité énergétique 
élevée, ainsi que sur les instruments 
financiers et incitations disponibles afin de 
promouvoir une accélération du taux de 
remplacement des anciens systèmes de 
chauffage et du passage à des solutions 
fondées sur les énergies renouvelables.

décentralisées des bâtiments, grâce à un 
système de gestion de l’énergie des 
bâtiments capable d’interagir avec le 
réseau énergétique. À cette fin, les États 
membres utilisent l’ensemble des mesures, 
outils et incitations adéquats, y compris, 
entre autres, les étiquettes énergétiques 
élaborées en vertu du 
règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil26, les certificats de 
performance énergétique en vertu de la 
directive 2010/31/UE, les étiquettes 
énergétiques sur les dispositifs de 
chauffage existants ou les autres certificats 
ou normes établis au niveau national ou à 
celui de l’Union, qui ont un effet 
comparable de promotion du déploiement 
des énergies renouvelables dans les 
bâtiments. Les États membres assurent 
également la fourniture d’informations et 
de conseils appropriés, y compris par 
l’intermédiaire de guichets uniques 
établis conformément à l’article 21 de la 
directive relative à l’efficacité énergétique 
[xxx], sur d’autres solutions fondées sur les 
énergies renouvelables présentant une 
efficacité énergétique élevée, ainsi que sur 
les instruments financiers et incitations 
disponibles afin de promouvoir le 
remplacement des systèmes de chauffage 
basés sur les combustibles fossiles ou 
basés sur des combustibles renouvelables 
inefficaces et dépassés par des solutions 
hautement efficaces sur le plan 
énergétique fondées sur les énergies 
renouvelables durables.

__________________ __________________
26 Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil du 4 juillet 2017 
établissant un cadre pour l’étiquetage 
énergétique et abrogeant la 
directive 2010/30/UE (JO L 198 
du 28.7.2017, p. 1).

26 Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil du 4 juillet 2017 
établissant un cadre pour l’étiquetage 
énergétique et abrogeant la 
directive 2010/30/UE (JO L 198 
du 28.7.2017, p. 1).

Or. en
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Justification

Smart management of all decentralised resources, including heating and cooling one, should 
be promoted by MS considering this represent an important flexibility resources to support a 
cost effective energy system. Likewise the smart and flexible electrification of heating and 
cooling shall be promoted. Link to the EED and the one stop shop is also needed as the 
Information on the (in)efficiency of the appliances installed at their premises can motivate 
consumers to look into alternatives. Tailored advice from trusted advisors (e.g. those working 
in one stop shops ran by their municipality) on the cost of the replacement of the appliance, 
on available subsidies and on the expected savings over time will enable them to make the 
shift.

Amendement 632
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, 
Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Eva Kaili, 
Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le but d’atteindre la part 
indicative d’énergie renouvelable fixée au 
paragraphe 1, les États membres 
promeuvent l’utilisation de systèmes et 
d’équipements de chauffage et de 
refroidissement renouvelables. À cette fin, 
les États membres utilisent l’ensemble des 
mesures, outils et incitations adéquats, y 
compris, entre autres, les étiquettes 
énergétiques élaborées en vertu du 
règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil26, les certificats de 
performance énergétique en vertu de la 
directive 2010/31/UE, ou les autres 
certificats ou normes pertinents établis au 
niveau national ou à celui de l’Union, et ils 
assurent la fourniture d’informations et de 
conseils appropriés sur d’autres solutions 
fondées sur les énergies renouvelables 
présentant une efficacité énergétique 
élevée, ainsi que sur les instruments 
financiers et incitations disponibles afin de 
promouvoir une accélération du taux de 

4. Dans le but d’atteindre la part 
d’énergie renouvelable fixée au 
paragraphe 1 et au paragraphe 3, les États 
membres promeuvent l’utilisation de 
systèmes et d’équipements de chauffage et 
de refroidissement renouvelables efficaces, 
y compris de systèmes de chauffage et de 
refroidissement intelligents basés sur des 
énergies renouvelables, ainsi que les 
ressources énergétiques intelligentes 
décentralisées des bâtiments. À cette fin, 
les États membres utilisent l’ensemble des 
mesures, outils et incitations adéquats, y 
compris, entre autres, les étiquettes 
énergétiques élaborées en vertu du 
règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil26, les certificats de 
performance énergétique en vertu de la 
directive 2010/31/UE, ou les autres 
certificats ou normes pertinents établis au 
niveau national ou à celui de l’Union, et ils 
assurent la fourniture d’informations et de 
conseils appropriés, par l’intermédiaire de 
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remplacement des anciens systèmes de 
chauffage et du passage à des solutions 
fondées sur les énergies renouvelables.

guichets uniques, sur d’autres solutions 
fondées sur les énergies renouvelables 
présentant une efficacité énergétique 
élevée conformément à l’article 21 de la 
[refonte de la directive relative à 
l’efficacité énergétique], ainsi que sur les 
instruments financiers et incitations 
disponibles afin de promouvoir une 
accélération du taux de remplacement des 
anciens systèmes de chauffage et de 
refroidissement et du passage à des 
solutions fondées sur les énergies 
renouvelables.

__________________ __________________
26 Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil du 4 juillet 2017 
établissant un cadre pour l’étiquetage 
énergétique et abrogeant la 
directive 2010/30/UE (JO L 198 
du 28.7.2017, p. 1).

26 Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil du 4 juillet 2017 
établissant un cadre pour l’étiquetage 
énergétique et abrogeant la 
directive 2010/30/UE (JO L 198 
du 28.7.2017, p. 1).

Or. en

Amendement 633
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Gianna Gancia

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le but d’atteindre la part 
indicative d’énergie renouvelable fixée au 
paragraphe 1, les États membres 
promeuvent l’utilisation de systèmes et 
d’équipements de chauffage et de 
refroidissement renouvelables. À cette fin, 
les États membres utilisent l’ensemble des 
mesures, outils et incitations adéquats, y 
compris, entre autres, les étiquettes 
énergétiques élaborées en vertu du 
règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil26, les certificats de 

4. Dans le but d’atteindre la part 
indicative d’énergie renouvelable fixée au 
paragraphe 1, les États membres 
promeuvent l’utilisation de systèmes et 
d’équipements de chauffage et de 
refroidissement renouvelables. À cette fin, 
les États membres utilisent l’ensemble des 
mesures, outils et incitations adéquats, y 
compris, entre autres, les étiquettes 
énergétiques élaborées en vertu du 
règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil26, les certificats de 
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performance énergétique en vertu de la 
directive 2010/31/UE, ou les autres 
certificats ou normes pertinents établis au 
niveau national ou à celui de l’Union, et ils 
assurent la fourniture d’informations et de 
conseils appropriés sur d’autres solutions 
fondées sur les énergies renouvelables 
présentant une efficacité énergétique 
élevée, ainsi que sur les instruments 
financiers et incitations disponibles afin de 
promouvoir une accélération du taux de 
remplacement des anciens systèmes de 
chauffage et du passage à des solutions 
fondées sur les énergies renouvelables.

performance énergétique en vertu de la 
directive 2010/31/UE, ou les autres 
certificats ou normes pertinents établis au 
niveau national ou à celui de l’Union, et ils 
assurent la fourniture d’informations et de 
conseils appropriés sur d’autres solutions 
fondées sur les énergies renouvelables 
présentant une efficacité énergétique 
élevée, ainsi que sur les instruments 
financiers et incitations disponibles afin de 
promouvoir une accélération du taux de 
remplacement des anciens systèmes de 
chauffage incompatibles avec l’utilisation 
de carburants renouvelables, un 
renforcement des incitations à 
l’utilisation des énergies renouvelables 
dans les systèmes et équipements de 
chauffage et de refroidissement et une 
accélération du passage à des solutions 
fondées sur les énergies renouvelables.

__________________ __________________
26 Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil du 4 juillet 2017 
établissant un cadre pour l’étiquetage 
énergétique et abrogeant la 
directive 2010/30/UE (JO L 198 
du 28.7.2017, p. 1).

26 Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil du 4 juillet 2017 
établissant un cadre pour l’étiquetage 
énergétique et abrogeant la 
directive 2010/30/UE (JO L 198 
du 28.7.2017, p. 1).

Or. en

Justification

Les systèmes et équipements de chauffage et de refroidissement ne sont pas «renouvelables» 
ou «fossiles» en tant que tels. C’est l’énergie qui est utilisée comme source d’alimentation qui 
détermine la labellisation comme renouvelable de la chaleur ou du froid produit. Ainsi, il est 
important d’assurer la conversion des anciens systèmes de chauffage et de refroidissement 
dans le cas où ils ne peuvent pas être alimentés par des carburants renouvelables, et 
d’utiliser au maximum les énergies renouvelables pour alimenter tous les systèmes et 
équipements de chauffage et de refroidissement adéquats.

Amendement 634
Tom Berendsen, Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
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Directive (UE) 2018/2001
Article 15 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le but d’atteindre la part 
indicative d’énergie renouvelable fixée au 
paragraphe 1, les États membres 
promeuvent l’utilisation de systèmes et 
d’équipements de chauffage et de 
refroidissement renouvelables. À cette fin, 
les États membres utilisent l’ensemble des 
mesures, outils et incitations adéquats, y 
compris, entre autres, les étiquettes 
énergétiques élaborées en vertu du 
règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil26, les certificats de 
performance énergétique en vertu de la 
directive 2010/31/UE, ou les autres 
certificats ou normes pertinents établis au 
niveau national ou à celui de l’Union, et ils 
assurent la fourniture d’informations et de 
conseils appropriés sur d’autres solutions 
fondées sur les énergies renouvelables 
présentant une efficacité énergétique 
élevée, ainsi que sur les instruments 
financiers et incitations disponibles afin de 
promouvoir une accélération du taux de 
remplacement des anciens systèmes de 
chauffage et du passage à des solutions 
fondées sur les énergies renouvelables.

4. Dans le but d’atteindre la part 
indicative d’énergie renouvelable fixée au 
paragraphe 1, les États membres 
promeuvent l’utilisation de systèmes et 
d’équipements de chauffage et de 
refroidissement renouvelables, y compris 
les technologies innovantes telles que les 
pompes à chaleur hybrides afin 
d’atteindre les objectifs climatiques 
de 2030 et 2050. À cette fin, les États 
membres utilisent l’ensemble des mesures, 
outils et incitations adéquats, y compris, 
entre autres, les étiquettes énergétiques 
élaborées en vertu du 
règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil26, les certificats de 
performance énergétique en vertu de la 
directive 2010/31/UE, ou les autres 
certificats ou normes pertinents établis au 
niveau national ou à celui de l’Union, et ils 
assurent la fourniture d’informations et de 
conseils appropriés sur d’autres solutions 
fondées sur les énergies renouvelables 
présentant une efficacité énergétique 
élevée, ainsi que sur les instruments 
financiers et incitations disponibles afin de 
promouvoir une accélération du taux de 
remplacement des anciens systèmes de 
chauffage et du passage à des solutions 
fondées sur les énergies renouvelables.

__________________ __________________
26 Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil du 4 juillet 2017 
établissant un cadre pour l’étiquetage 
énergétique et abrogeant la 
directive 2010/30/UE (JO L 198 
du 28.7.2017, p. 1).

26 Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil du 4 juillet 2017 
établissant un cadre pour l’étiquetage 
énergétique et abrogeant la 
directive 2010/30/UE (JO L 198 
du 28.7.2017, p. 1).

Or. en
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Amendement 635
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le but d’atteindre la part 
indicative d’énergie renouvelable fixée au 
paragraphe 1, les États membres 
promeuvent l’utilisation de systèmes et 
d’équipements de chauffage et de 
refroidissement renouvelables. À cette fin, 
les États membres utilisent l’ensemble des 
mesures, outils et incitations adéquats, y 
compris, entre autres, les étiquettes 
énergétiques élaborées en vertu du 
règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil26, les certificats de 
performance énergétique en vertu de la 
directive 2010/31/UE, ou les autres 
certificats ou normes pertinents établis au 
niveau national ou à celui de l’Union, et ils 
assurent la fourniture d’informations et de 
conseils appropriés sur d’autres solutions 
fondées sur les énergies renouvelables 
présentant une efficacité énergétique 
élevée, ainsi que sur les instruments 
financiers et incitations disponibles afin de 
promouvoir une accélération du taux de 
remplacement des anciens systèmes de 
chauffage et du passage à des solutions 
fondées sur les énergies renouvelables.

4. Les États membres promeuvent 
l’utilisation de systèmes et d’équipements 
de chauffage et de refroidissement 
renouvelables. À cette fin, les États 
membres utilisent l’ensemble des mesures, 
outils et incitations adéquats, y compris, 
entre autres, les étiquettes énergétiques 
élaborées en vertu du 
règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil26, les certificats de 
performance énergétique en vertu de la 
directive 2010/31/UE, ou les autres 
certificats ou normes pertinents établis au 
niveau national ou à celui de l’Union, et ils 
assurent la fourniture d’informations et de 
conseils appropriés sur d’autres solutions 
fondées sur les énergies renouvelables 
présentant une efficacité énergétique 
élevée, ainsi que sur les instruments 
financiers et incitations disponibles afin de 
promouvoir une accélération du taux de 
remplacement des anciens systèmes de 
chauffage et du passage à des solutions 
fondées sur les énergies renouvelables.

__________________ __________________
26 Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil du 4 juillet 2017 
établissant un cadre pour l’étiquetage 
énergétique et abrogeant la 
directive 2010/30/UE (JO L 198 
du 28.7.2017, p. 1).

26 Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil du 4 juillet 2017 
établissant un cadre pour l’étiquetage 
énergétique et abrogeant la 
directive 2010/30/UE (JO L 198 
du 28.7.2017, p. 1).

Or. en
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Amendement 636
Sira Rego

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2021
Article 15 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le but d’atteindre la part 
indicative d’énergie renouvelable fixée au 
paragraphe 1, les États membres 
promeuvent l’utilisation de systèmes et 
d’équipements de chauffage et de 
refroidissement renouvelables. À cette fin, 
les États membres utilisent l’ensemble des 
mesures, outils et incitations adéquats, y 
compris, entre autres, les étiquettes 
énergétiques élaborées en vertu du 
règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil26, les certificats de 
performance énergétique en vertu de la 
directive 2010/31/UE, ou les autres 
certificats ou normes pertinents établis au 
niveau national ou à celui de l’Union, et ils 
assurent la fourniture d’informations et de 
conseils appropriés sur d’autres solutions 
fondées sur les énergies renouvelables 
présentant une efficacité énergétique 
élevée, ainsi que sur les instruments 
financiers et incitations disponibles afin de 
promouvoir une accélération du taux de 
remplacement des anciens systèmes de 
chauffage et du passage à des solutions 
fondées sur les énergies renouvelables.

4. Dans le but d’atteindre la part 
indicative d’énergie renouvelable fixée au 
paragraphe 1, les États membres 
promeuvent l’utilisation de systèmes et 
d’équipements de chauffage et de 
refroidissement renouvelables. À cette fin, 
les États membres utilisent l’ensemble des 
mesures, outils et incitations adéquats, y 
compris, entre autres, les étiquettes 
énergétiques élaborées en vertu du 
règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil26, les certificats de 
performance énergétique en vertu de la 
directive 2010/31/UE, ou les autres 
certificats ou normes pertinents établis au 
niveau national ou à celui de l’Union, et ils 
assurent la fourniture d’informations et de 
conseils appropriés sur d’autres solutions 
fondées sur les énergies renouvelables 
présentant une efficacité énergétique 
élevée, ainsi que sur les instruments 
financiers et incitations disponibles afin de 
promouvoir une accélération du taux de 
remplacement des anciens systèmes de 
chauffage et du passage à des solutions 
fondées sur les énergies renouvelables 
ayant une incidence limitée sur la nature.

__________________ __________________
26 Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil du 4 juillet 2017 
établissant un cadre pour l’étiquetage 
énergétique et abrogeant la 
directive 2010/30/UE (JO L 198 
du 28.7.2017, p. 1).

26 Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil du 4 juillet 2017 
établissant un cadre pour l’étiquetage 
énergétique et abrogeant la 
directive 2010/30/UE (JO L 198 
du 28.7.2017, p. 1).

Or. en
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Amendement 637
Sira Rego

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2021
Article 15 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans le but d’atteindre la part 
indicative d’énergie renouvelable fixée au 
paragraphe 1, les États membres 
promeuvent la production décentralisée 
d’énergie renouvelable ayant une 
incidence écologique limitée sur la 
nature. À cette fin, les États membres 
utilisent l’ensemble des mesures, outils et 
incitations adéquats, et ils assurent la 
fourniture d’informations et de conseils 
appropriés sur d’autres solutions fondées 
sur les énergies renouvelables présentant 
une efficacité énergétique élevée, ainsi 
que sur les instruments financiers et 
incitations disponibles afin de promouvoir 
une augmentation des énergies 
renouvelables ayant une incidence limitée 
sur la nature.

Or. en

Amendement 638
Seán Kelly

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Article 15 bis paragraphe 5 (nouveau)
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Au plus tard un an après [l’entrée 
en vigueur de la révision de la 
directive 2018/844/UE], la Commission 
veille à ce que le présent article soit aligné 
sur les exigences fixées dans la révision 



PE729.882v01-00 126/186 AM\1251599FR.docx

FR

de la directive 2018/844/UE.

Or. en

Justification

Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la 
performance énergétique des bâtiments – Directive (UE) 2018/844

Amendement 639
Sira Rego

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive (UE) 2018/2021
Article 15 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires afin de garantir que 
les énergies renouvelables sont produites 
de telle manière que les effets néfastes sur 
la biodiversité sont réduits au minimum et 
que les énergies renouvelables ayant une 
incidence élevée sur la nature sont 
découragées. À cette fin, ils tiennent 
compte de la hiérarchie des déchets 
définie à l’article 4 de la 
directive 2008/98/CE et du principe de 
l’utilisation en cascade visé au 
troisième alinéa, de l’état de conservation 
des espèces et des habitats défini dans la 
directive 2009/147/CE et la 
directive 92/43/CEE, du bon état 
environnemental des océans, tel qu’il a 
été établi dans la directive 2008/56/CE, 
ainsi que du bon état écologique des 
rivières, tel qu’énoncé dans la 
directive 2000/60/CE.

Or. en

Amendement 640
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, 
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Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) l’article suivant est inséré:
Article 15 ter
«Évaluation et planification intégrées des 
sources d’énergie renouvelables
Les États membres réalisent une 
cartographie et une planification 
intégrées en vue du déploiement des 
sources d’énergie renouvelables sur leur 
territoire au niveau NUTS 3, en 
coordination avec toutes les autorités 
nationales, régionales et locales 
concernées. Ce faisant, les États membres 
garantissent la participation de toutes les 
parties prenantes concernées, en 
particulier dans les régions où des 
activités économiques préexistantes sont 
affectées.
La cartographie et la planification 
intégrées visées au premier alinéa 
prennent également en considération les 
besoins en matière de flexibilité ainsi que 
les installations de stockage de l’énergie 
nécessaires pour assurer une percée 
durable et résiliente des énergies 
renouvelables, en tenant compte 
d’éléments tels que les différents délais 
nécessaires aux changements 
énergétiques, les variations saisonnières 
ainsi que les périodes de pénurie 
d’énergie.
En recensant les zones les plus 
appropriées pour le déploiement des 
énergies renouvelables, les États membres 
définissent différents niveaux de priorité 
en tenant compte à la fois de la 
disponibilité de la source d’énergie, de la 
protection de l’environnement et de la 
biodiversité, ainsi que des incidences sur 
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les communautés locales et les activités 
préexistantes. Les États membres peuvent 
faciliter le déploiement de projets dans les 
zones identifiées comme ayant le niveau 
de priorité le plus élevé par 
l’intermédiaire du processus d’octroi de 
permis prévu à l’article 16, paragraphe 6, 
sans préjudice de l’article 16, 
paragraphe 7.»;

Or. en

Amendement 641
Morten Petersen, Claudia Gamon

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) l’article suivant est inséré:
Article 15 ter
Pour faire en sorte que le déploiement des 
énergies renouvelables (SER) réduise 
rapidement la dépendance de l’Union vis-
à-vis des importations d’énergie et, au 
rythme nécessaire, permette d’atteindre 
les objectifs de décarbonation de l’Union, 
les États membres soumettent, d’ici 2024, 
à la Commission européenne une liste de 
sites à terre et en mer jugés 
particulièrement adaptés au déploiement 
des énergies renouvelables («zones 
favorables au déploiement des SER»).
Le déploiement potentiel des énergies 
renouvelables sur ces sites devrait 
équivaloir, au minimum, à atteindre la 
contribution de l’État membre concerné, 
indiquée dans son plan national intégré 
en matière d’énergie et de climat, en 
énergies renouvelables.
Les États membres ne sont pas tenus de 
déployer des énergies renouvelables sur 
les sites visés au présent article, mais, s’ils 
ne le font pas, ils rendent publique la 
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raison pour laquelle ces sites ne sont pas 
utilisés pour le déploiement d’énergies 
renouvelables avant 2027.
Au plus tard en 2027, les États membres 
recensent en outre les sites consacrés au 
déploiement des énergies renouvelables 
(«zones favorables au déploiement des 
SER») nécessaires pour atteindre 
l’objectif de l’Union en matière d’énergies 
renouvelables à l’horizon 2040 et en 
soumettent une liste à la Commission 
européenne. À cette fin, la Commission 
présente, d’ici 2025, une analyse de 
l’objectif en matière d’énergies 
renouvelables à l’horizon 2040 qui assure 
à l’Union d’être sur la bonne voie pour 
atteindre à moindre coût la neutralité 
climatique d’ici 2050.

Or. en

Amendement 642
Pilar del Castillo Vera

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) l’article suivant est inséré:
«Article 16 bis
Catégorie “Ajustement à l’objectif 55 – 
projets d’intérêt général particulier”
1. Les États membres créent une nouvelle 
catégorie de projets intitulée “Ajustement 
à l’objectif 55 – projets d’intérêt général 
particulier” pour les projets d’énergie 
renouvelable et les réseaux connexes de 
transport qui présentent un intérêt 
stratégique. Les autorités nationales 
compétentes accordent la priorité aux 
demandes concernant cette catégorie et 
leur appliquent une procédure simplifiée 
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d’octroi de permis.
2. Les autorités nationales compétentes 
accèdent ou rejettent une demande au 
titre du paragraphe 1 dans un délai de 
deux ans à compter de la date de 
réception de la demande. Dans des 
circonstances extraordinaires dûment 
justifiées, ce délai de deux ans peut être 
prolongé au maximum d’un an. En 
l’absence de décision dans le délai 
imparti, l’autorité compétente est réputée 
avoir accédé à la demande.»;

Or. en

Amendement 643
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Gianna Gancia

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) à l’article 16, le paragraphe 1 est 
modifié comme suit:
«Les États membres mettent en place ou 
désignent un ou plusieurs points de 
contact. Ces points de contact, sur 
demande du demandeur, guident et 
facilitent l’ensemble de la procédure 
administrative de demande et d’octroi de 
permis. Le demandeur n’est pas tenu de 
contacter plus d’un point de contact pour 
l’ensemble de la procédure. La procédure 
d’octroi de permis porte sur les permis 
administratifs pertinents pour la 
construction, le renforcement et le 
fonctionnement des installations 
produisant de l’énergie à partir de sources 
renouvelables, y compris les projets 
colocalisés de stockage de l’énergie et le 
stockage énergétique d’une nouvelle 
installation de production d’énergie 
renouvelable, ainsi que sur les moyens 
nécessaires à leur connexion au réseau. 



AM\1251599FR.docx 131/186 PE729.882v01-00

FR

La procédure d’octroi de permis 
comprend toutes les étapes visées au 
paragraphe 2, depuis l’accusé de 
réception de la demande jusqu’à la 
transmission du résultat de la 
procédure.»;

Or. en

Justification

Les projets colocalisés peuvent favoriser l’intégration des énergies renouvelables en limitant 
les contraintes du réseau et ne devraient pas faire l’objet de discriminations au cours du 
processus d’octroi de permis, de la connexion au réseau et dans le cadre des régimes d’aide.

Amendement 644
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) Article 15 ter (nouveau)
Objectifs globaux en matière de 
gaz/biométhane/hydrogène renouvelable
Promouvoir l’adoption du biométhane en 
Europe
Afin de stimuler le secteur du biométhane, 
l’Union s’est fixé un objectif contraignant 
de production de [40 milliards de m3] de 
biométhane d’ici 2030. Cet objectif devrait 
faire l’objet d’une révision à la hausse 
après 2030, conformément aux tendances 
du marché.
Les États membres devraient être tenus 
d’introduire des objectifs nationaux ainsi 
que des mesures visant à privilégier 
l’injection de biométhane dans le réseau 
de gaz et à tirer parti de l’orientation des 
fonds de la politique agricole commune 
vers la production de biométhane à partir 
de sources durables issues de la biomasse.
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Or. en

Justification

Le biométhane présente un potentiel important en matière de réductions supplémentaires des 
émissions au sein de l’Union, il permet d’accroître la flexibilité et apporterait une 
contribution substantielle à la sécurité et à la diversification énergétiques. La création d’un 
objectif en la matière au niveau de l’Union dans la nouvelle directive sur les énergies 
renouvelables aurait pour effet de stimuler le marché et d’apporter une certaine assurance 
aux producteurs et aux utilisateurs sur les perspectives à long terme concernant le 
biométhane.

Amendement 645
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)
Directive (UE) 2001/2018
Article 18 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

6 bis) à l’article 18, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives aux mesures de 
soutien soient mises à la disposition de tous 
les acteurs concernés, tels que les 
consommateurs, notamment les 
consommateurs vulnérables à faibles 
revenus, les autoconsommateurs d’énergies 
renouvelables, les communautés d’énergie 
renouvelable, les entrepreneurs, les 
installateurs, les architectes, les 
fournisseurs d’équipements et de systèmes 
de chauffage, de refroidissement et 
d’électricité et les fournisseurs de véhicules 
compatibles avec l’utilisation de l’énergie 
renouvelable et de systèmes de transport 
intelligents.

«1. Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives aux mesures de 
soutien soient mises à la disposition de tous 
les acteurs concernés, tels que les 
consommateurs, notamment les 
consommateurs vulnérables à faibles 
revenus, les autoconsommateurs d’énergies 
renouvelables, les communautés d’énergie 
renouvelable, les entrepreneurs, les 
installateurs, les architectes, les 
fournisseurs d’équipements et de systèmes 
de chauffage, de refroidissement et 
d’électricité et les fournisseurs de véhicules 
compatibles avec l’utilisation de l’énergie 
renouvelable et de systèmes de transport 
intelligents. Ces informations devraient 
être facilement accessibles en ligne et 
mises à disposition dans des guichets 
uniques pour les rénovations qui 
englobent toutes les étapes, informations, 
conseils, planification, finalisation des 
travaux, contrôles de la qualité, processus 
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administratifs, régimes d’aide, listes 
d’installateurs qualifiés et financement, 
conformément à la directive 2002/91/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 2002 sur la performance 
énergétique des bâtiments 
[COM(2021)802].»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1646738279059&from=EN)

Justification

Les guichets uniques tels que prévus dans la directive 2002/91/CE sur la performance 
énergétique des bâtiments apportent une valeur ajoutée en éliminant non seulement les coûts, 
mais également les autres obstacles à la rénovation des bâtiments et au déploiement des 
énergies renouvelables.

Amendement 646
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 16 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

6 bis) le paragraphe 1 est remplacé par 
le texte suivant:

1. Les États membres mettent en place ou 
désignent un ou plusieurs points de contact. 
Ces points de contact, sur demande du 
demandeur, guident et facilitent l’ensemble 
de la procédure administrative de demande 
et d’octroi de permis. Le demandeur n’est 
pas tenu de contacter plus d’un point de 
contact pour l’ensemble de la procédure. 
La procédure d’octroi de permis porte sur 
les permis administratifs pertinents pour la 
construction, le renforcement et le 
fonctionnement des installations produisant 
de l’énergie à partir de sources 

«1. Les États membres mettent en place ou 
désignent un ou plusieurs points de contact. 
Ces points de contact, sur demande du 
demandeur, guident et facilitent l’ensemble 
de la procédure administrative de demande 
et d’octroi de permis. Le demandeur n’est 
pas tenu de contacter plus d’un point de 
contact pour l’ensemble de la procédure. 
La procédure d’octroi de permis porte sur 
les permis administratifs pertinents pour la 
construction, le renforcement et le 
fonctionnement des installations produisant 
de l’énergie à partir de sources 
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renouvelables ainsi que sur les moyens 
nécessaires à leur connexion au réseau. La 
procédure d’octroi de permis comprend 
toutes les étapes visées au paragraphe 2, 
depuis l’accusé de réception de la demande 
jusqu’à la transmission du résultat de la 
procédure.

renouvelables, y compris les projets 
colocalisés de stockage de l’énergie, ainsi 
que sur les moyens nécessaires à leur 
connexion au réseau. La procédure d’octroi 
de permis comprend toutes les étapes 
visées au paragraphe 2, depuis l’accusé de 
réception de la demande jusqu’à la 
transmission du résultat de la procédure.»;

Or. en

(32018L2001)

Justification

Les projets de stockage de l’énergie colocalisés ont leur importance pour optimiser 
l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, grâce à l’élimination 
des problèmes de congestion du réseau et à la production d’une source d’énergie disponible 
de manière plus constante. Ils devraient donc bénéficier d’un traitement tout aussi favorable 
lors de l’octroi des permis et de la connexion au réseau.

Amendement 647
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Gianna Gancia

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter) à l’article 16, le paragraphe 4 est 
modifié comme suit:
«4. Sans préjudice du paragraphe 7, la 
procédure d’octroi de permis visée au 
paragraphe 1 pour les centrales 
électriques et les moyens nécessaires à 
leur connexion et à leur intégration au 
réseau ne dépasse pas une durée de 
deux ans, y compris l’ensemble des 
procédures pertinentes des autorités 
compétentes.
Dans des circonstances extraordinaires 
dûment justifiées, ce délai de deux ans 
peut être prolongé au maximum 
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d’un an.»;

Or. en

Justification

L’ajout a pour but de préciser le fait que le paragraphe fait également référence aux moyens 
de réseau opérationnels en vue de l’intégration des installations dans le réseau et que, par 
conséquent, les délais des procédures d’octroi de permis sont contraignants à la fois pour les 
installations et les moyens de réseau. Le développement des infrastructures est en effet 
essentiel pour assurer le déploiement complet des installations de production d’énergie 
renouvelable et le manque de simplification des procédures d’octroi de permis pour ces 
installations constitue actuellement l’un des principaux obstacles au niveau de l’Union à 
l’atteinte des objectifs en matière d’électricité produite à partir de sources renouvelables.

Amendement 648
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Gianna Gancia

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 quater) à l’article 16, le 
paragraphe 6 est modifié comme suit:
«6. Les États membres facilitent le 
rééquipement des installations existantes 
utilisant des sources d’énergie 
renouvelables en garantissant une 
procédure d’octroi de permis simplifiée et 
rapide. La durée de cette procédure 
n’excède pas un an. Dans des 
circonstances extraordinaires dûment 
justifiées, telles que pour des raisons de 
sécurité impérieuses, lorsque les projets 
de rééquipement ont une forte incidence 
sur le réseau ou la capacité, la taille ou la 
performance initiale de l’installation, ce 
délai d’un an peut être prolongé d’un an 
au maximum. Dans le cas où le projet de 
rééquipement indique qu’il est nécessaire 
d’augmenter la capacité de l’installation 
et de réaliser des aménagements 
complémentaires au sein du réseau sans 
accroître la surface occupée, le projet de 
rééquipement et les projets 
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d’aménagement du réseau associés au 
rééquipement obtiennent leur autorisation 
selon la même procédure simplifiée 
conformément au premier alinéa.»;

Or. en

Justification

The simplified authorization process dedicated to the repowering of RES plants pursuant to 
subparagraph 1 must also apply to network assets which need to be developed as a result of 
the increase in the electrical capacity of the power plant and which do not require an 
increase of the occupied areas, as the case may be for the addition of new machinery or stalls 
inside the existing electrical station. This integration aims at avoiding time lags between 
different processes for RES and grids and specifically a delay in the autorisation ofTSO/DSO 
developments, coherently with the amendments to Art.15.

Amendement 649
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Gianna Gancia

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 quinquies) à l’article 16, le 
paragraphe 6 bis suivant est ajouté:
«6 bis. Les États membres désignent un 
organisme compétent ou une autorité 
compétente, différente de l’autorité 
habilitée à délivrer les décisions 
d’autorisation, ayant des compétences de 
substitution à cette dernière. Ces 
compétences sont mises en œuvre en cas 
de violation des conditions visées aux 
paragraphes 4 et 6 relatives à la prise de 
décision concernant l’autorisation de 
l’installation de centrales électriques et 
des moyens nécessaires à leur connexion 
et à leur intégration au réseau. 
L’organisme compétent ou l’autorité 
compétente de substitution prend une 
décision concernant la procédure dans 
des délais réduits de moitié par rapport 
aux délais indiqués aux paragraphes 4 
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et 6.»;

Or. en

Justification

L’ajout a pour but d’introduire une mesure concrète dans le cas où les délais prévus par les 
paragraphes 4 et 6 ne seraient pas respectés, l’expérience montrant que cette situation est 
courante. Lorsque les procédures d’autorisation n’obtiennent pas une décision dans des 
délais raisonnables, la mise en place des énergies renouvelables s’en trouve freinée, ce qui 
vide de leur sens les paragraphes 4 et 6.

Amendement 650
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, 
Carlos Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. à l’article 18, les paragraphes 3 et 4 
sont remplacés par le texte suivant:

7. à l’article 18, les paragraphes 3, 4 
et 6 sont remplacés par le texte suivant:

Or. en

Amendement 651
Eva Maydell

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive (UE) 2018/2001
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
des systèmes de certification soient 
disponibles pour les installateurs et les 
concepteurs de toutes les formes de 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement renouvelables dans les 
bâtiments, l’industrie et l’agriculture, et 
pour les installateurs de systèmes solaires 
photovoltaïques. Ces systèmes de 

3. Les États membres veillent à ce que 
des systèmes de certification soient 
disponibles pour les installateurs et les 
concepteurs de toutes les formes de 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement renouvelables dans les 
bâtiments, l’industrie et l’agriculture, et 
pour les installateurs de systèmes solaires 
photovoltaïques. Ces systèmes de 
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certification peuvent tenir compte des 
régimes et structures existants, le cas 
échéant, et sont fondés sur les critères 
énoncés à l’annexe IV. Chaque État 
membre reconnaît la certification accordée 
par les autres États membres 
conformément auxdits critères.

certification peuvent tenir compte des 
régimes et structures existants, le cas 
échéant, et sont fondés sur les critères 
énoncés à l’annexe IV. Chaque État 
membre reconnaît la certification accordée 
par les autres États membres 
conformément auxdits critères.

Les États membres exigent des 
organismes compétents qu’ils mettent à la 
disposition du public des jeux de données 
à haute résolution temporelle et spatiale 
concernant la production des installations 
dont la capacité dépasse 10 MW, et 
demande aux propriétaires de ces 
installations de fournir ces informations 
de manière rigoureuse et peu de temps 
après leur acquisition. Les données 
portent sur la puissance fournie au point 
de connexion au réseau. Les 
propriétaires, ou l’organisme compétent 
en leur nom, fourniront les métadonnées 
relatives aux installations, y compris 
l’emplacement de l’installation ainsi 
qu’un ensemble de photographies haute 
résolution, libres de droits et horodatées 
de l’installation et de ses sous-systèmes.

Or. en

Amendement 652
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, 
Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, 
Eva Kaili, Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive (UE) 2018/2001
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
des systèmes de certification soient 
disponibles pour les installateurs et les 
concepteurs de toutes les formes de 
systèmes de chauffage et de 

3. Les États membres veillent à ce que 
des systèmes de certification soient 
disponibles pour les installateurs et les 
concepteurs de toutes les formes de 
systèmes de chauffage et de 
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refroidissement renouvelables dans les 
bâtiments, l’industrie et l’agriculture, et 
pour les installateurs de systèmes solaires 
photovoltaïques. Ces systèmes de 
certification peuvent tenir compte des 
régimes et structures existants, le cas 
échéant, et sont fondés sur les critères 
énoncés à l’annexe IV. Chaque État 
membre reconnaît la certification accordée 
par les autres États membres 
conformément auxdits critères.

refroidissement renouvelables dans les 
bâtiments, l’industrie et l’agriculture, et 
pour les installateurs de systèmes solaires 
thermiques et photovoltaïques, de systèmes 
géothermiques superficiels et de pompes à 
chaleur, y compris de systèmes de 
stockage et de réponse active à la 
demande. Ces systèmes de certification 
peuvent tenir compte des régimes et 
structures existants, le cas échéant, et sont 
fondés sur les critères énoncés à 
l’annexe IV. Chaque État membre 
reconnaît la certification accordée par les 
autres États membres conformément 
auxdits critères.

Or. en

Amendement 653
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive (UE) 2001/2018
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
des systèmes de certification soient 
disponibles pour les installateurs et les 
concepteurs de toutes les formes de 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement renouvelables dans les 
bâtiments, l’industrie et l’agriculture, et 
pour les installateurs de systèmes solaires 
photovoltaïques. Ces systèmes de 
certification peuvent tenir compte des 
régimes et structures existants, le cas 
échéant, et sont fondés sur les critères 
énoncés à l’annexe IV. Chaque État 
membre reconnaît la certification accordée 
par les autres États membres 
conformément auxdits critères.

3. Les États membres veillent à ce que 
des systèmes de certification soient 
disponibles pour les installateurs et les 
concepteurs de toutes les formes de 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement renouvelables dans les 
bâtiments, l’industrie et l’agriculture, et 
pour les installateurs de systèmes de 
stockage thermique, de systèmes solaires 
thermiques et photovoltaïques, de batteries 
domestiques et de points de recharge pour 
véhicules électriques. Ces systèmes de 
certification peuvent tenir compte des 
régimes et structures existants, le cas 
échéant, et sont fondés sur les critères 
énoncés à l’annexe IV. Chaque État 
membre reconnaît la certification accordée 
par les autres États membres 
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conformément auxdits critères.

Or. en

Amendement 654
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive (UE) 2001/2018
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce qu’il existe 
un nombre suffisant d’installateurs formés 
et qualifiés dans les systèmes de chauffage 
et de refroidissement renouvelables pour 
que les technologies nécessaires puissent 
soutenir la croissance du chauffage et du 
refroidissement renouvelables requise pour 
contribuer à l’augmentation annuelle de la 
part d’énergie renouvelable dans le secteur 
du chauffage et du refroidissement fixée à 
l’article 23.

Les États membres veillent à ce qu’il existe 
un nombre suffisant d’installateurs bien 
formés et qualifiés dans les systèmes de 
chauffage et de refroidissement 
renouvelables, y compris le stockage 
thermique, les systèmes d’électricité 
produite à partir de sources 
renouvelables, tels que les systèmes 
photovoltaïques, les batteries domestiques 
et les stations de recharge de véhicules 
électriques, pour que les technologies 
nécessaires puissent soutenir la croissance 
des énergies renouvelables requise pour 
contribuer à l’augmentation annuelle de la 
part d’énergie renouvelable dans le secteur 
du chauffage et du refroidissement fixée à 
l’article 23, à l’objectif en matière 
d’énergies renouvelables dans les 
bâtiments fixé à l’article 15 bis (nouveau), 
à l’objectif pour l’industrie fixé à 
l’article 22 bis (nouveau) et à l’objectif en 
matière d’énergies renouvelables dans les 
transports fixé à l’article 25, ainsi qu’à 
l’objectif global en matière d’énergies 
renouvelables fixé à l’article 3, 
paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 655
Seán Kelly, Pernille Weiss

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Article 23
Article 22 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce qu’il existe 
un nombre suffisant d’installateurs formés 
et qualifiés dans les systèmes de chauffage 
et de refroidissement renouvelables pour 
que les technologies nécessaires puissent 
soutenir la croissance du chauffage et du 
refroidissement renouvelables requise 
pour contribuer à l’augmentation annuelle 
de la part d’énergie renouvelable dans le 
secteur du chauffage et du refroidissement 
fixée à l’article 23.

Les États membres veillent à ce qu’il existe 
un nombre suffisant d’installateurs formés 
et qualifiés pour l’installation, 
l’exploitation et l’intégration des 
équipements et systèmes de chauffage, de 
refroidissement et d’électricité à partir de 
sources renouvelables, y compris les 
systèmes solaires thermiques et de 
stockage thermique, les systèmes solaires 
photovoltaïques, les batteries domestiques 
et les stations de recharge de véhicules 
électriques, afin de contribuer à 
l’augmentation annuelle de la part 
d’énergie renouvelable dans le secteur du 
chauffage et du refroidissement fixée à 
l’article 23, à l’objectif en matière 
d’énergie dans les bâtiments, fixé à 
l’article 15 bis, dans l’industrie, comme 
indiqué à l’article 22 bis, et dans les 
transports, comme indiqué à l’article 25, 
et de contribuer à atteindre l’objectif 
global fixé à l’article 3.

Or. en

Amendement 656
Christophe Grudler, Morten Petersen, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, 
Iskra Mihaylova

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive (UE) 2018/2001
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce qu’il existe 
un nombre suffisant d’installateurs formés 
et qualifiés dans les systèmes de chauffage 
et de refroidissement renouvelables pour 
que les technologies nécessaires puissent 
soutenir la croissance du chauffage et du 
refroidissement renouvelables requise pour 
contribuer à l’augmentation annuelle de la 
part d’énergie renouvelable dans le secteur 
du chauffage et du refroidissement fixée à 
l’article 23.

Les États membres veillent à ce qu’il existe 
un nombre suffisant d’installateurs formés 
et qualifiés dans les systèmes de chauffage, 
de refroidissement et d’électricité à partir 
de sources renouvelables pour que les 
technologies nécessaires puissent soutenir 
la croissance du chauffage et du 
refroidissement renouvelables requise pour 
contribuer à l’augmentation annuelle de la 
part d’énergie renouvelable dans le secteur 
du chauffage et du refroidissement fixée à 
l’article 23.

Au plus tard le 31 décembre 2023, puis 
tous les trois ans, les États membres 
évaluent la différence entre le nombre de 
professionnels de l’installation formés et 
qualifiés dans les énergies renouvelables 
disponibles et le nombre de professionnels 
nécessaires et, le cas échéant, formulent 
des recommandations visant à combler 
cette différence. Ces évaluations et 
recommandations sont mises à la 
disposition du public.

Or. en

Justification

Dans toute l’Europe, les associations nationales d’entrepreneurs et d’installateurs dans le 
domaine de l’électricité font état de graves difficultés à recruter de nouveaux talents, alors 
que les carnets de commandes sont pleins. Cette situation est appelée à s’aggraver avec des 
objectifs plus élevés en matière de climat et d’énergie si elle n’est pas abordée de front. Les 
États membres devraient prendre des mesures suffisantes pour remédier à cette pénurie en 
promouvant les avantages de l’enseignement technique et des carrières d’installateurs.

Amendement 657
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, 
Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, 
Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive (UE) 2018/2001
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce qu’il existe 
un nombre suffisant d’installateurs formés 
et qualifiés dans les systèmes de chauffage 
et de refroidissement renouvelables pour 
que les technologies nécessaires puissent 
soutenir la croissance du chauffage et du 
refroidissement renouvelables requise pour 
contribuer à l’augmentation annuelle de la 
part d’énergie renouvelable dans le secteur 
du chauffage et du refroidissement fixée à 
l’article 23.

Les États membres veillent à ce qu’il existe 
un nombre suffisant d’installateurs formés 
et qualifiés dans les systèmes de chauffage 
et de refroidissement renouvelables, les 
systèmes solaires thermiques et 
photovoltaïques, les systèmes 
géothermiques superficiels, les pompes à 
chaleur et les systèmes de stockage, ainsi 
que les systèmes de réponse active à la 
demande pour que les technologies 
nécessaires puissent soutenir la croissance 
du chauffage et du refroidissement 
renouvelables requise pour contribuer à 
l’augmentation annuelle de la part 
d’énergie renouvelable dans le secteur du 
chauffage et du refroidissement fixée à 
l’article 23, et dans les bâtiments, comme 
indiqué à l’article 15 bis, ainsi qu’aux 
énergies renouvelables dans les 
transports, comme indiqué à l’article 25, 
et à l’objectif global en matière d’énergies 
renouvelables, comme indiqué à 
l’article 3.

Or. en

Amendement 658
Andreas Glück, Nicola Beer

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive 2009/28/CE
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce qu’il existe 
un nombre suffisant d’installateurs formés 
et qualifiés dans les systèmes de chauffage 
et de refroidissement renouvelables pour 
que les technologies nécessaires puissent 
soutenir la croissance du chauffage et du 
refroidissement renouvelables requise pour 
contribuer à l’augmentation annuelle de la 

Les États membres œuvrent pour qu’il 
existe un nombre suffisant d’installateurs 
formés et qualifiés dans les systèmes de 
chauffage et de refroidissement 
renouvelables pour que les technologies 
nécessaires puissent soutenir la croissance 
du chauffage et du refroidissement 
renouvelables requise pour contribuer à 
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part d’énergie renouvelable dans le secteur 
du chauffage et du refroidissement fixée à 
l’article 23.

l’augmentation annuelle de la part 
d’énergie renouvelable dans le secteur du 
chauffage et du refroidissement fixée à 
l’article 23.

Or. en

Amendement 659
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive (UE) 2001/2018
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour disposer du nombre suffisant 
d’installateurs et de concepteurs, les États 
membres veillent à la disponibilité de 
programmes de formation appropriés 
sanctionnés par une qualification ou une 
certification couvrant les technologies de 
chauffage et de refroidissement 
renouvelables et les dernières solutions 
innovantes qu’elles équipent. Les États 
membres mettent en place des mesures 
visant à promouvoir la participation auxdits 
programmes, notamment par les petites et 
moyennes entreprises et les travailleurs 
indépendants. Les États membres peuvent 
mettre en place des accords volontaires 
avec les fournisseurs et les vendeurs des 
technologies pertinentes dans le but de 
former aux dernières solutions et 
technologies innovantes disponibles sur le 
marché un nombre suffisant d’installateurs, 
nombre qui peut se fonder sur les 
prévisions de ventes.

Pour disposer du nombre suffisant 
d’installateurs et de concepteurs, les États 
membres veillent à mettre en place des 
stratégies efficaces de renforcement des 
compétences et de reconversion 
professionnelle et à mettre à la disposition 
de tous des programmes de formation 
appropriés, de haute qualité et ouverts à 
tous, sanctionnés par une qualification et 
une certification couvrant les technologies 
visées aux alinéas précédents et les 
dernières solutions innovantes qu’elles 
équipent, afin de garantir la réussite 
d’une transition équitable dans le secteur 
de l’énergie. Les États membres mettent en 
place des mesures visant à promouvoir la 
participation de tous les travailleurs 
auxdits programmes, notamment par les 
installateurs et les concepteurs, les petites 
et moyennes entreprises, les travailleurs 
indépendants, ainsi que des mesures 
ciblant en particulier les genres et 
minorités sous-représentés. Les États 
membres peuvent mettre en place des 
accords volontaires avec les fournisseurs et 
les vendeurs des technologies pertinentes 
dans le but de former aux dernières 
solutions et technologies innovantes 
disponibles sur le marché, et ayant pour 
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objectif de créer des emplois sûrs et de 
qualité pour tous, un nombre suffisant 
d’installateurs et de concepteurs, nombre 
qui peut se fonder sur les prévisions de 
ventes.

Or. en

Amendement 660
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Gianna Gancia

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive (UE) 2018/2001
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour disposer du nombre suffisant 
d’installateurs et de concepteurs, les États 
membres veillent à la disponibilité de 
programmes de formation appropriés 
sanctionnés par une qualification ou une 
certification couvrant les technologies de 
chauffage et de refroidissement 
renouvelables et les dernières solutions 
innovantes qu’elles équipent. Les États 
membres mettent en place des mesures 
visant à promouvoir la participation auxdits 
programmes, notamment par les petites et 
moyennes entreprises et les travailleurs 
indépendants. Les États membres peuvent 
mettre en place des accords volontaires 
avec les fournisseurs et les vendeurs des 
technologies pertinentes dans le but de 
former aux dernières solutions et 
technologies innovantes disponibles sur le 
marché un nombre suffisant d’installateurs, 
nombre qui peut se fonder sur les 
prévisions de ventes.

Pour disposer du nombre suffisant 
d’installateurs et de concepteurs, les États 
membres veillent à la disponibilité de 
programmes de formation appropriés, dans 
la mesure où ils sont compatibles avec les 
systèmes nationaux de qualification et de 
certification, sanctionnés par une 
qualification ou une certification couvrant 
les technologies de chauffage et de 
refroidissement renouvelables et les 
dernières solutions innovantes qu’elles 
équipent. Les États membres assurent un 
même niveau de qualification sur 
l’ensemble de leur territoire en adoptant 
les mesures et outils nécessaires, tels que 
les systèmes d’échange d’informations. 
Les États membres mettent en place des 
mesures visant à promouvoir la 
participation auxdits programmes, 
notamment par les petites et moyennes 
entreprises et les travailleurs indépendants. 
Les États membres peuvent mettre en place 
des accords volontaires avec les 
fournisseurs et les vendeurs des 
technologies pertinentes dans le but de 
former aux dernières solutions et 
technologies innovantes disponibles sur le 
marché un nombre suffisant d’installateurs, 
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nombre qui peut se fonder sur les 
prévisions de ventes.

Or. en

Amendement 661
Seán Kelly, Pernille Weiss

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 3
Article 1 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour disposer du nombre suffisant 
d’installateurs et de concepteurs, les États 
membres veillent à la disponibilité de 
programmes de formation appropriés 
sanctionnés par une qualification ou une 
certification couvrant les technologies de 
chauffage et de refroidissement 
renouvelables et les dernières solutions 
innovantes qu’elles équipent. Les États 
membres mettent en place des mesures 
visant à promouvoir la participation auxdits 
programmes, notamment par les petites et 
moyennes entreprises et les travailleurs 
indépendants. Les États membres peuvent 
mettre en place des accords volontaires 
avec les fournisseurs et les vendeurs des 
technologies pertinentes dans le but de 
former aux dernières solutions et 
technologies innovantes disponibles sur le 
marché un nombre suffisant d’installateurs, 
nombre qui peut se fonder sur les 
prévisions de ventes.

Pour disposer du nombre suffisant 
d’installateurs et de concepteurs, les États 
membres veillent à la disponibilité de 
programmes de formation appropriés 
sanctionnés par une qualification ou une 
certification couvrant les activités 
énumérées ci-dessus dans le présent 
paragraphe et les dernières solutions 
innovantes qui y sont associées. Les États 
membres mettent en place des mesures 
visant à promouvoir la participation auxdits 
programmes, notamment par les petites et 
moyennes entreprises et les travailleurs 
indépendants. Les États membres veillent 
également à ce que les guichets uniques 
établis conformément à l’article 21 de la 
directive relative à l’efficacité énergétique 
soient en mesure de fournir une 
formation ainsi que des conseils aux 
installateurs. Les États membres peuvent 
mettre en place des accords volontaires 
avec les fournisseurs et les vendeurs des 
technologies pertinentes dans le but de 
former aux dernières solutions et 
technologies innovantes disponibles sur le 
marché un nombre suffisant d’installateurs, 
nombre qui peut se fonder sur les 
prévisions de ventes.

Or. en
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Amendement 662
Seán Kelly, Pernille Weiss

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Article 18 – paragraphe 3
Article 1 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres évaluent, d’ici le 
31 décembre 2024, puis tous les deux ans, 
la différence entre le nombre 
d’installateurs d’équipements et de 
systèmes d’énergie renouvelable 
disponibles et le nombre d’installateurs 
nécessaires. Cette évaluation couvre des 
périodes de dix ans ainsi qu’un tour 
d’horizon de la situation actuelle. Les 
États membres rendent publics 
l’évaluation et les recommandations y 
afférentes.

Or. en

Amendement 663
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Gianna Gancia

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive (UE) 2018/2001
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres mettent à la 
disposition du public des informations sur 
les systèmes de certification visés au 
paragraphe 3. Les États membres veillent 
à mettre à jour régulièrement et à mettre à 
la disposition du public la liste des 
installateurs qualifiés ou certifiés 
conformément au paragraphe 3.

supprimé

Or. en
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Amendement 664
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive (UE) 2001/2018
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres mettent à la 
disposition du public des informations sur 
les systèmes de certification visés au 
paragraphe 3. Les États membres veillent à 
mettre à jour régulièrement et à mettre à la 
disposition du public la liste des 
installateurs qualifiés ou certifiés 
conformément au paragraphe 3.

4. Les États membres mettent à la 
disposition du public des informations sur 
les systèmes de certification visés au 
paragraphe 3. Les États membres veillent à 
mettre à jour régulièrement et à mettre à la 
disposition du public la liste des 
installateurs certifiés conformément au 
paragraphe 3, de manière transparente et 
facilement accessible, y compris au moyen 
de campagnes de sensibilisation. 
L’obligation de recourir à des 
installateurs certifiés peut tenir lieu de 
critère de qualification pour les 
subventions ou les régimes d’aide destinés 
à ces installations.

Or. en

Amendement 665
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive (UE) 2001/2018
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres évaluent, d’ici 
le 31 décembre 2023, puis tous les 
deux ans, la différence entre le nombre 
d’installateurs d’équipements et de 
systèmes d’énergie renouvelable 
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disponibles et le nombre d’installateurs 
nécessaires. Cette évaluation couvre des 
périodes de dix ans ainsi qu’un tour 
d’horizon de la situation actuelle. Les 
États membres rendent publics 
l’évaluation et les recommandations y 
afférentes. Les États membres décrivent 
leurs politiques et mesures destinées à 
encourager les formations efficaces, de 
haute qualité et ouvertes à tous, la 
reconversion professionnelle et le 
renforcement des compétences des 
travailleurs dans le domaine des énergies 
renouvelables dans leurs plans nationaux 
intégrés en matière d’énergie et de climat 
visés aux articles 3 et 14 du 
règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs 
rapports d’avancement soumis en vertu de 
l’article 17 du même règlement.

Or. en

Justification

Les défis liés à la main-d’œuvre sont hautement prioritaires et devraient être traités de 
manière proactive par les États membres au travers d’une surveillance et de prévisions 
continues. L’évaluation quantitative des besoins en recrutement aiderait les États membres à 
prendre des mesures appropriées en matière de promotion professionnelle et 
d’infrastructures de formation et, par conséquent, à assurer une offre suffisante 
d’installateurs qualifiés.

Amendement 666
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, 
Carlos Zorrinho, Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, 
Robert Hajšel, Marek Paweł Balt, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Erik Bergkvist, 
Marcos Ros Sempere

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive (UE) 2018/2001
Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. D’ici le 31 décembre 2025, la 
Commission évalue le nombre 
d’installateurs de technologies d’énergie 
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renouvelable disponibles, formés et 
qualifiés nécessaire pour couvrir la 
demande d’emplois au niveau des États 
membres. Le cas échéant, la Commission 
formule des recommandations à 
l’intention des États membres afin de 
réduire tout manque de travailleurs 
formés disponibles, recommandations qui 
sont rendues publiques.

Or. en

Amendement 667
Seán Kelly

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
Article 16 bis (nouveau)
Article 1 – alinéa 1 – point 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) l’article suivant est inséré:
«Article 16 bis – Catégorie “Ajustement à 
l’objectif 55 – projets d’intérêt général 
particulier”.
1. Les États membres créent une nouvelle 
catégorie de projets intitulée “Ajustement 
à l’objectif 55 – projets d’intérêt général 
particulier” pour les projets d’énergie 
renouvelable qui présentent un intérêt 
stratégique. Les autorités nationales 
compétentes accordent la priorité aux 
demandes concernant cette catégorie et 
leur appliquent une procédure simplifiée 
d’octroi de permis. Cette catégorie devrait 
être ouverte à toutes les technologies 
d’énergie renouvelable, quelle que soit 
leur taille, telles que l’éolien à terre et en 
mer, et les systèmes solaires 
photovoltaïques.
2. Les autorités nationales compétentes 
accèdent ou rejettent une demande au 
titre du paragraphe 1 dans un délai de 
deux ans à compter de la date de 
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réception de la demande, qui comprend 
l’évaluation des incidences sur 
l’environnement. Dans des circonstances 
extraordinaires dûment justifiées, ce délai 
de deux ans peut être prolongé au 
maximum d’un an. En l’absence de 
décision dans le délai imparti, l’autorité 
compétente est réputée avoir accédé à la 
demande.»;

Or. en

Amendement 668
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 16 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

7 bis) à l’article 16, le paragraphe 4 est 
modifié comme suit:

4. Sans préjudice du paragraphe 7, la 
procédure d’octroi de permis visée au 
paragraphe 1 n’excède pas deux ans pour 
les centrales électriques, y compris 
l’ensemble des procédures pertinentes des 
autorités compétentes. Dans des 
circonstances extraordinaires dûment 
justifiées, ce délai de deux ans peut être 
prolongé au maximum d’un an.

«4. Sans préjudice du paragraphe 7, la 
procédure d’octroi de permis visée au 
paragraphe 1 pour les centrales électriques 
et les moyens nécessaires à leur 
connexion et à leur intégration au réseau 
n’excède pas deux ans, y compris 
l’ensemble des procédures pertinentes des 
autorités compétentes. Dans des 
circonstances extraordinaires dûment 
justifiées, ce délai de deux ans peut être 
prolongé au maximum d’un an.»;

Or. en

(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Justification

L’ajout a pour but de préciser le fait que le paragraphe fait également référence aux moyens 
de réseau opérationnels en vue de l’intégration des installations dans le réseau et que, par 
conséquent, les délais des procédures d’octroi de permis sont contraignants à la fois pour les 
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installations et les actifs de réseau. Le développement des infrastructures est essentiel pour 
assurer le déploiement complet des installations de production d’énergie renouvelable et le 
défaut de simplification des procédures d’octroi de permis pour ces installations constitue 
actuellement l’un des principaux obstacles au niveau de l’Union à l’atteinte des objectifs en 
matière d’électricité produite à partir de sources renouvelables.

Amendement 669
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, 
Maria da Graça Carvalho

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 16 – paragraphe 6

Texte en vigueur Amendement

6. Les États membres facilitent le 
rééquipement des installations existantes 
utilisant des sources d’énergie 
renouvelables en garantissant une 
procédure d’octroi de permis simplifiée et 
rapide. La durée de cette procédure 
n’excède pas un an. Dans des 
circonstances extraordinaires dûment 
justifiées, telles que pour des raisons de 
sécurité impérieuses, lorsque le projet de 
rééquipement a une forte incidence sur le 
réseau ou la capacité, la taille ou la 
performance initiale de l’installation, ce 
délai d’un an peut être prolongé d’un an au 
maximum.

7 ter) «6. Les États membres facilitent le 
rééquipement des installations existantes 
utilisant des sources d’énergie 
renouvelables en garantissant une 
procédure d’octroi de permis simplifiée et 
rapide. La durée de cette procédure 
n’excède pas deux ans, y compris 
l’ensemble des procédures pertinentes des 
autorités compétentes. Dans des 
circonstances extraordinaires dûment 
justifiées, telles que pour des raisons de 
sécurité impérieuses, lorsque le projet de 
rééquipement a une forte incidence sur le 
réseau ou la capacité, la taille ou la 
performance initiale de l’installation, ce 
délai d’un an peut être prolongé d’un an au 
maximum.

Dans le cas où le projet de rééquipement 
identifie la nécessité d’augmenter la 
capacité de l’installation et de réaliser des 
aménagements complémentaires au sein 
du réseau sans accroître la surface 
occupée, le projet de rééquipement et les 
projets d’aménagement du réseau 
associés au rééquipement obtiennent leur 
autorisation selon la même procédure 
simplifiée conformément au premier 
alinéa.
6 bis. Les États membres désignent un 
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organisme compétent ou une autorité 
compétente, différente de l’autorité 
habilitée à délivrer les décisions 
d’autorisation, ayant une compétence de 
substitution sur cette dernière. Ces 
compétences sont mises en œuvre en cas 
de violation des conditions visées aux 
paragraphes 4 et 6 relatives à la prise de 
décision concernant l’autorisation de 
l’installation de centrales électriques et 
des moyens nécessaires à leur connexion 
et à leur intégration au réseau. 
L’organisme compétent ou l’autorité 
compétente de substitution prend une 
décision concernant la procédure dans 
des délais réduits de moitié par rapport 
aux délais indiqués aux paragraphes 4 
et 6.»

Or. en

(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Justification

L’ajout a pour but d’introduire une mesure concrète dans le cas où les délais prévus par les 
paragraphes 4 et 6 ne seraient pas respectés, l’expérience montrant que cette situation est 
courante.

Amendement 670
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7 quater (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

7 quater) Article 19 – paragraphe 1
Article 19 – titre: Garantie d’origine de 
l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables

«Article 19 – titre: Garantie d’origine de 
l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables et à faible teneur en 
carbone
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Article 19 – paragraphe 1. Article 19 – paragraphe 1.

1. Afin de démontrer aux clients finals la 
part ou la quantité d’énergie produite à 
partir de sources renouvelables que 
contient le bouquet énergétique d’un 
fournisseur d’énergie et l’énergie fournie 
aux consommateurs ayant souscrit un 
contrat commercialisé avec une référence à 
la consommation d’énergie produite à 
partir de sources renouvelables, les États 
membres font en sorte que l’origine de 
l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables puisse être garantie comme 
telle au sens de la présente directive, selon 
des critères objectifs, transparents et non 
discriminatoires.

1. Afin de démontrer aux clients finals la 
part ou la quantité d’énergie produite à 
partir de sources renouvelables et à faible 
teneur en carbone que contient le bouquet 
énergétique d’un fournisseur d’énergie et 
l’énergie fournie aux consommateurs ayant 
souscrit un contrat commercialisé avec une 
référence à la consommation d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
et à faible teneur en carbone, les États 
membres font en sorte que l’origine de 
l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables et à faible teneur en 
carbone puisse être garantie comme telle 
au sens de la présente directive, selon des 
critères objectifs, transparents et non 
discriminatoires.

2. À cette fin, les États membres veillent à 
ce qu’une garantie d’origine soit émise en 
réponse à une demande d’un producteur 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Les États membres peuvent 
prévoir que des garanties d’origine soient 
émises pour des énergies produites à partir 
de sources non renouvelables. L’émission 
de garanties d’origine peut être soumise à 
une limite minimale de capacité. La 
garantie d’origine correspond à un volume 
type de 1 MWh. Une garantie d’origine est 
émise au maximum pour chaque unité 
d’énergie produite.

2. À cette fin, les États membres veillent à 
ce qu’une garantie d’origine soit émise en 
réponse à une demande d’un producteur 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables et à faible teneur en 
carbone. Les États membres peuvent 
prévoir que des garanties d’origine soient 
émises pour des énergies produites à partir 
d’autres sources non renouvelables. 
L’émission de garanties d’origine peut être 
soumise à une limite minimale de capacité. 
La garantie d’origine correspond à un 
volume type de 1 MWh. Une garantie 
d’origine est émise au maximum pour 
chaque unité d’énergie produite.

Les États membres veillent à ce que la 
même unité d’énergie produite à partir de 
sources renouvelables et à faible teneur 
en carbone ne soit prise en compte qu’une 
seule fois.»

Or. en

(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Amendement 671
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7 quinquies (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 7

Texte en vigueur Amendement

7 quinquies) Article 19 – paragraphe 7
Une garantie d’origine précise, au 
minimum:

«

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

Une garantie d’origine précise, au 
minimum:

b) si la garantie d’origine concerne: a) la source d’énergie utilisée pour 
produire l’énergie et les dates de début et 
de fin de production;

i) de l’électricité; b) si la garantie d’origine concerne:

ii) du gaz; i) de l’électricité;

iii) du chauffage ou du refroidissement; ii) du gaz;

c) le nom, l’emplacement, le type et la 
capacité de l’installation dans laquelle 
l’énergie a été produite;

iii) de l’hydrogène;

d) si l’installation a bénéficié d’une aide à 
l’investissement, et si l’unité d’énergie a 
bénéficié d’une autre manière d’un régime 
d’aide national, et le type de régime d’aide;

iv) du chauffage ou du refroidissement;

e) la date à laquelle l’installation est entrée 
en service; et

c) le nom, l’emplacement, le type et la 
capacité de l’installation dans laquelle 
l’énergie a été produite; d) si l’installation 
a bénéficié d’une aide à l’investissement, et 
si l’unité d’énergie a bénéficié d’une autre 
manière d’un régime d’aide national, et le 
type de régime d’aide;

f) la date et le pays d’émission et un 
numéro d’identification unique. Des 
informations simplifiées peuvent être 
précisées sur les garanties d’origine 
provenant d’installations dont la capacité 
est inférieure à 50 kW.

e) la date à laquelle l’installation est entrée 
en service; et

f) la date et le pays d’émission et un 
numéro d’identification unique. Des 
informations simplifiées peuvent être 
précisées sur les garanties d’origine 
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provenant d’installations dont la capacité 
est inférieure à 50 kW;
g) les informations relatives à l’empreinte 
carbone de l’énergie produite, couvrant 
les émissions de gaz à effet de serre du 
cycle de vie;
h) les informations relatives au respect 
des critères définis aux articles 29 et 29 bis 
de la présente directive.»

Or. en

(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Amendement 672
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7 sexies (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 9

Texte en vigueur Amendement

7 sexies) Article 19 – paragraphe 9
Les États membres reconnaissent les 
garanties d’origine émises par d’autres 
États membres conformément à la présente 
directive, exclusivement à titre de preuve 
des éléments visés au paragraphe 1 et au 
paragraphe 7, premier alinéa, points a) à f). 
Un État membre ne peut refuser de 
reconnaître une garantie d’origine que 
lorsqu’il a des doutes fondés quant à son 
exactitude, sa fiabilité ou sa véracité. 
L’État membre notifie un tel refus à la 
Commission ainsi que sa motivation.

«

Les États membres reconnaissent les 
garanties d’origine émises par d’autres 
États membres ou pays tiers conformément 
à la présente directive, exclusivement à 
titre de preuve des éléments visés au 
paragraphe 1 et au paragraphe 7, premier 
alinéa, points a) à h). Un État membre ne 
peut refuser de reconnaître une garantie 
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d’origine que lorsqu’il a des doutes fondés 
quant à son exactitude, sa fiabilité ou sa 
véracité. L’État membre notifie un tel refus 
à la Commission ainsi que sa motivation.»

Or. en

(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Amendement 673
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, 
Maria da Graça Carvalho

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7 septies (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 11

Texte en vigueur Amendement

7 septies) Article 19 – paragraphe 11
Les États membres reconnaissent les 
garanties d’origine émises par un pays tiers 
si l’Union a conclu un accord avec ledit 
pays tiers en vue de la reconnaissance 
mutuelle des garanties d’origine émises 
dans l’Union et des garanties d’origine 
d’un système compatible établi dans ledit 
pays tiers, et uniquement dans le cas de 
l’importation ou de l’exportation directe 
d’énergie.

«

La Commission publie des lignes 
directrices dans lesquelles elle précise les 
exigences de l’Union en matière de 
reconnaissance des garanties d’origine 
émises par un pays tiers, y compris les 
dispositions essentielles relatives à la 
gouvernance qui y sont associées, afin de 
simplifier et d’accélérer la conclusion 
d’accords en la matière avec des pays 
tiers.
Sur la base de ces lignes directrices, les 
États membres reconnaissent les garanties 
d’origine émises par un pays tiers qui a 
mis en place un organisme émetteur si 
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l’Union a conclu un accord avec ledit pays 
tiers en vue de la reconnaissance mutuelle 
des garanties d’origine émises dans 
l’Union et des garanties d’origine d’un 
système compatible établi dans ledit pays 
tiers, et uniquement dans le cas de 
l’importation ou de l’exportation directe 
d’énergie.»

Or. en

(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Justification

La proposition vise à faciliter la mise en place de programmes de coopération indispensables 
avec les pays tiers pour la production et l’importation d’hydrogène dans l’Union, en 
examinant les profils de rentabilité à la fois au niveau de la production et au niveau du 
transport.

Amendement 674
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Gianna Gancia

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8. l’article 19 est modifié comme suit: 8. l’article 19 est modifié comme suit:

«Article 19
Garantie d’origine de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables et/ou à 
partir de sources à faible teneur en 
carbone
1. Afin de démontrer au client final la 
part ou la quantité d’énergie produite à 
partir de sources renouvelables et/ou la 
part ou la quantité d’énergie produite à 
partir de sources à faible teneur en 
carbone que contient le bouquet 
énergétique d’un fournisseur d’énergie et 
l’énergie fournie aux consommateurs 
ayant souscrit un contrat commercialisé 
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avec une référence à la consommation 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables et/ou de sources à faible 
teneur en carbone, les États membres font 
en sorte que l’origine de l’énergie puisse 
être garantie comme telle au sens de la 
présente directive, selon des critères 
objectifs, transparents et non 
discriminatoires.
2. À cette fin, les États membres veillent à 
ce qu’une garantie d’origine soit émise en 
réponse à une demande d’un producteur 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables et d’un producteur 
d’énergie produite à partir de sources à 
faible teneur en carbone. Les États 
membres peuvent prévoir que des 
garanties d’origine soient émises pour des 
énergies produites à partir d’autres 
sources non renouvelables. L’émission de 
garanties d’origine peut être soumise à 
une limite minimale de capacité. La 
garantie d’origine correspond à un 
volume type de 1 MWh. Une garantie 
d’origine est émise au maximum pour 
chaque unité d’énergie produite.
[…]
La garantie d’origine n’a pas de fonction 
en matière de respect des dispositions de 
l’article 3 par un État membre. Les 
transferts de garanties d’origine, pris 
séparément ou en liaison avec le transfert 
physique d’énergie, n’ont aucun effet sur 
la décision des États membres d’utiliser 
des transferts statistiques, des projets 
communs ou des régimes d’aide communs 
pour se conformer à l’article 3 ou sur le 
calcul de la consommation finale brute 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables conformément à l’article 7. 
Pour lever toute ambiguïté, le présent 
alinéa n’empêche pas l’utilisation des 
garanties d’origine aux fins de 
l’évaluation et de la démonstration du 
respect des obligations en matière 
d’émissions de gaz à effet de serre et 
d’énergies renouvelables énoncées dans 
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la présente directive.»;

Or. en

Justification

We believe that the GO issuance should be mandatory for both renewable and low-carbon 
energy, including low-carbon gases, which all have a great decarbonisation potential. Low-
carbon gases in particular can bring quickly large volumes to the market having a direct 
impact on GHG emission reduction whereas the off-take of renewable gases will be slower. 
Putting GOs in place for low-carbon energy, in particular gases, will allow consumers to 
distinguish them from renewables in order to make a well informed choice regarding the 
source and the origin of energy purchased in the market.Although the explanatory 
memorandum to the Commission’s legislative proposal for RED II revision provides for ‘the 
certification of low-carbon fuels to be addressed in a separate legislative proposal such as the 
Hydrogen and Decarbonised Gas Market Package’, we believe there are benefits from using 
RED II as a legislative tool for this. Having rules for certification of renewable and low-
carbon energy in one piece of legislation would bring a level-playing field and consistency in 
functioning of the schemes and thereby prevent a risk of market distortions. This would also 
bring greater transparency for the market and consumers.

Amendement 675
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Gianna Gancia

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8. l’article 19 est modifié comme suit: 8. le considérant 59 est modifié 
comme suit:

«Il convient d’étendre les garanties 
d’origine actuellement en place pour 
l’électricité produite à partir de sources 
renouvelables, afin qu’elles portent 
également sur le gaz produit à partir de 
sources renouvelables et sur les sources 
d’énergie à faible teneur en carbone. Les 
États membres devraient avoir la faculté 
d’étendre davantage le système des 
garanties d’origine aux énergies produites 
à partir de sources non renouvelables 
autres que les sources d’énergie à faible 
teneur en carbone. Cette extension 
fournirait un moyen cohérent de 
communiquer aux clients finals l’origine 
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des gaz produits à partir de sources 
renouvelables, tels que le biométhane, et 
faciliterait une commercialisation 
transfrontalière accrue de ces types de 
gaz. Elle permettrait également la 
création de garanties d’origine pour 
d’autres gaz produits à partir de sources 
renouvelables et à faible teneur en 
carbone, tels que l’hydrogène.»;

Or. en

Justification

Notre proposition nécessiterait également d’apporter des modifications au considérant 59 de 
la directive RED II afin d’assurer la cohérence du texte juridique.

Amendement 676
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Morten Petersen, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point -a (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – titre

Texte en vigueur Amendement

-a) le titre de l’article 19 est remplacé 
par le texte suivant:

Garantie d’origine de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables

«Garantie d’origine de l’énergie»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR#d1e1159-82-1)

Justification

L’actuel système européen de garanties d’origine souffre d’un manque de transparence qui 
nuit à l’intégrité du marché et à la confiance des consommateurs envers le marché. La 
révision de la directive RED II représente donc une occasion d’étendre le champ 
d’application du système en demandant une totale transparence pour toutes les sources 
d’énergie, avec des informations en quasi-temps réel, tout en respectant l’approche du 
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système de «certificats négociables».

Amendement 677
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Morten Petersen, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, 
Iskra Mihaylova

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point -a (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

-a) le paragraphe 1 est remplacé par 
le texte suivant:

1. Afin de démontrer aux clients finals la 
part ou la quantité d’énergie produite à 
partir de sources renouvelables que 
contient le bouquet énergétique d’un 
fournisseur d’énergie et l’énergie fournie 
aux consommateurs ayant souscrit un 
contrat commercialisé avec une référence à 
la consommation d’énergie produite à 
partir de sources renouvelables, les États 
membres font en sorte que l’origine de 
l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables puisse être garantie comme 
telle au sens de la présente directive, selon 
des critères objectifs, transparents et non 
discriminatoires.

«1. Afin de démontrer aux clients finals 
l’origine de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables que contient le 
bouquet énergétique d’un fournisseur 
d’énergie et l’énergie fournie aux 
consommateurs ayant souscrit un contrat 
commercialisé avec une référence à la 
consommation d’énergie produite à partir 
de sources renouvelables, les États 
membres font en sorte que l’origine de la 
production d’énergie puisse être garantie 
comme telle au sens de la présente 
directive, selon des critères objectifs, 
transparents et non discriminatoires.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR#d1e2650-82-1)

Justification

L’actuel système européen de garanties d’origine souffre d’un manque de transparence qui 
nuit à l’intégrité du marché et à la confiance des consommateurs envers le marché. La 
révision de la directive RED II représente donc une occasion d’étendre le champ 
d’application du système en demandant une totale transparence pour toutes les sources 
d’énergie, avec des informations en quasi-temps réel, tout en respectant l’approche du 
système de «certificats négociables».
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Amendement 678
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point -a (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

-a) le premier paragraphe est modifié 
comme suit:

1. Afin de démontrer aux clients finals la 
part ou la quantité d’énergie produite à 
partir de sources renouvelables que 
contient le bouquet énergétique d’un 
fournisseur d’énergie et l’énergie fournie 
aux consommateurs ayant souscrit un 
contrat commercialisé avec une référence à 
la consommation d’énergie produite à 
partir de sources renouvelables, les États 
membres font en sorte que l’origine de 
l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables puisse être garantie comme 
telle au sens de la présente directive, selon 
des critères objectifs, transparents et non 
discriminatoires.

«1. Afin de démontrer aux clients finals 
l’origine de l’énergie que contient le 
bouquet énergétique d’un fournisseur 
d’énergie et l’énergie fournie aux 
consommateurs ayant souscrit un contrat 
commercialisé avec une référence à la 
consommation d’énergie produite à partir 
de sources renouvelables, les États 
membres font en sorte que l’origine de 
l’énergie puisse être garantie comme telle 
au sens de la présente directive, selon des 
critères objectifs, transparents et non 
discriminatoires.»;

Or. en

Justification

Pour plus de transparence, les consommateurs devraient être informés de l’origine de toute 
l’énergie qu’ils consomment. Cela leur permettrait de connaître l’origine fossile de leur 
énergie et, en refusant les garanties d’origine fossile, d’augmenter la valeur des garanties 
d’origine renouvelable et à faible teneur en carbone, ce qui contribue à la décarbonation de 
l’énergie européenne.

Amendement 679
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a i
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu’une garantie d’origine soit émise en 
réponse à une demande d’un producteur 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Les États membres peuvent 
prévoir que des garanties d’origine soient 
émises pour des énergies produites à 
partir de sources non renouvelables. 
L’émission de garanties d’origine peut 
être soumise à une limite minimale de 
capacité. La garantie d’origine correspond 
à un volume type de 1 MWh. Une garantie 
d’origine est émise au maximum pour 
chaque unité d’énergie produite.

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu’une garantie d’origine soit émise en 
réponse à une demande d’un producteur 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables, à moins que, pour tenir 
compte de la valeur de marché de la 
garantie d’origine, les États membres 
décident de ne pas octroyer une telle 
garantie d’origine à un producteur qui 
bénéficie du soutien financier d’un 
régime d’aide. La garantie d’origine 
correspond à un volume type de 1 MWh 
maximum et peut être émise pour 
plusieurs petites installations regroupées. 
Une procédure d’enregistrement 
simplifiée ainsi que des frais 
d’enregistrement réduits devraient être 
mis en place pour les petites installations 
(< 50 kW) et les communautés d’énergie 
renouvelable. Les États membres émettent 
également des garanties d’origine pour 
des tranches inférieures à 1 MW en 
réponse à une demande d’un producteur 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Une garantie d’origine est 
émise au maximum pour chaque unité 
d’énergie produite.

Les États membres autorisent l’émission 
de garanties d’origine sur une base 
horaire au minimum, afin de permettre 
l’adaptation de l’offre d’énergie 
renouvelable à la demande flexible, en 
visant des intervalles d’émission de 
15 minutes. Lorsque ce principe est 
appliqué, les États membres veillent à ce 
que cette garantie d’origine en temps réel 
soit émise en réponse à une demande d’un 
producteur d’énergie produite à partir de 
sources renouvelables ainsi que de toutes 
les installations de stockage de l’énergie, 
à condition que cela n’entraîne aucune 
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double comptabilisation.

Or. en

Justification

The current standard size of guarantee of origin (GOs) of 1MWh may be too large to cover 
the energy consumption of a single company such as Small and Medium Enterprises (SMEs), 
therefore it should be opened to smaller producers of renewable energy allowing smaller 
corporate buyers to use the system of GOs. It would allow buyers pursuing more granular 
hourly or sub-hourly matching strategies to accurately certify their renewable energy 
consumption, as 1 MWh may be too large to cover the energy consumption over 1 hour or 
less. The issuance of real-time GOs to storage facilities and EV batteries feeding renewable 
electricity to the grid or the building they are connected to should be made possible. This will 
provide consumers with evidence that energy was produced from renewable sources covering 
all types of decentralised energy resources. Any potential double counting should be avoided.

Amendement 680
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Morten Petersen, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a i
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu’une garantie d’origine soit émise en 
réponse à une demande d’un producteur 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Les États membres peuvent 
prévoir que des garanties d’origine soient 
émises pour des énergies produites à 
partir de sources non renouvelables. 
L’émission de garanties d’origine peut être 
soumise à une limite minimale de capacité. 
La garantie d’origine correspond à un 
volume type de 1 MWh. Une garantie 
d’origine est émise au maximum pour 
chaque unité d’énergie produite.

À cette fin, les États membres veillent à ce 
que les garanties d’origine soient émises 
pour toutes les sources de production 
d’énergie. L’émission de garanties 
d’origine peut être soumise à une limite 
minimale de capacité. La garantie d’origine 
correspond à un volume type de 1 MWh et 
est émise pour la période à laquelle la 
production a eu lieu. Les États membres 
veillent également à ce que des garanties 
d’origine pour les volumes inférieurs à 
1 MWh, dûment normalisées par la norme 
européenne CEN-EN 16325, soient émises 
à la demande d’un producteur d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
ainsi que de toutes les installations de 
stockage de l’énergie, à condition que cela 
n’entraîne aucune double 
comptabilisation. Une procédure 
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d’enregistrement simplifiée ainsi que des 
frais d’enregistrement réduits sont mis en 
place pour les petites installations dont la 
capacité est inférieure à 50 kW. Une 
garantie d’origine est émise au maximum 
pour chaque unité d’énergie produite. Les 
États membres veillent à ce que la même 
unité d’énergie ne soit prise en compte 
qu’une seule fois.

Or. en

Justification

L’actuel système européen de garanties d’origine souffre d’un manque de transparence qui 
nuit à l’intégrité du marché et à la confiance des consommateurs envers le marché. La 
révision de la directive RED II représente donc une occasion d’étendre le champ 
d’application du système en demandant une totale transparence pour toutes les sources 
d’énergie, avec des informations en quasi-temps réel, tout en respectant l’approche du 
système de «certificats négociables».

Amendement 681
Sira Rego

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a i
Directive (UE) 2018/2021
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu’une garantie d’origine soit émise en 
réponse à une demande d’un producteur 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Les États membres peuvent 
prévoir que des garanties d’origine soient 
émises pour des énergies produites à 
partir de sources non renouvelables. 
L’émission de garanties d’origine peut être 
soumise à une limite minimale de capacité. 
La garantie d’origine correspond à un 
volume type de 1 MWh. Une garantie 
d’origine est émise au maximum pour 
chaque unité d’énergie produite.

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu’une garantie d’origine soit émise en 
réponse à une demande d’un producteur 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Les États membres peuvent 
décider d’imposer des conditions 
supplémentaires ou restrictives pour 
l’émission d’une garantie d’origine 
provenant d’une installation qui bénéficie 
d’un soutien public, y compris de ne pas 
octroyer une telle garantie d’origine à un 
producteur qui bénéficie du soutien 
financier d’un régime d’aide, afin d’éviter 
des répercussions négatives sur le marché 
et sur les consommateurs. L’émission de 
garanties d’origine peut être soumise à une 
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limite minimale de capacité. La garantie 
d’origine correspond à un volume maximal 
de 1 MWh. Une procédure 
d’enregistrement simplifiée ainsi que des 
frais d’enregistrement réduits devraient 
être mis en place pour les petites 
installations (< 50 kW) et les 
communautés d’énergie renouvelable. 
Une garantie d’origine est émise au 
maximum pour chaque unité d’énergie 
produite.

Or. en

Amendement 682
Ivan David

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a i
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu’une garantie d’origine soit émise en 
réponse à une demande d’un producteur 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Les États membres peuvent 
prévoir que des garanties d’origine soient 
émises pour des énergies produites à partir 
de sources non renouvelables. L’émission 
de garanties d’origine peut être soumise à 
une limite minimale de capacité. La 
garantie d’origine correspond à un volume 
type de 1 MWh. Une garantie d’origine est 
émise au maximum pour chaque unité 
d’énergie produite.

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu’une garantie d’origine soit émise en 
réponse à une demande d’un producteur 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables, à moins que, pour tenir 
compte de la valeur de marché de la 
garantie d’origine, les États membres 
décident de ne pas octroyer une telle 
garantie d’origine à un producteur qui 
bénéficie du soutien financier d’un 
régime d’aide. Les États membres veillent 
à ce qu’une garantie d’origine soit émise 
en réponse à une demande d’un 
producteur d’énergie produite à partir de 
sources renouvelables, et les États 
membres prévoient que des garanties 
d’origine soient émises pour des énergies 
produites à partir de sources non 
renouvelables. L’émission de garanties 
d’origine peut être soumise à une limite 
minimale de capacité. La garantie d’origine 
correspond à un volume type de 1 MWh. 
Une garantie d’origine est émise au 
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maximum pour chaque unité d’énergie 
produite.

Or. en

Justification

Proposition de rétablissement du texte supprimé de la RED II.

Amendement 683
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a i
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu’une garantie d’origine soit émise en 
réponse à une demande d’un producteur 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Les États membres peuvent 
prévoir que des garanties d’origine soient 
émises pour des énergies produites à partir 
de sources non renouvelables. L’émission 
de garanties d’origine peut être soumise à 
une limite minimale de capacité. La 
garantie d’origine correspond à un volume 
type de 1 MWh. Une garantie d’origine est 
émise au maximum pour chaque unité 
d’énergie produite.

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu’une garantie d’origine soit émise en 
réponse à une demande d’un producteur 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables, à moins que, pour tenir 
compte de la valeur de marché de la 
garantie d’origine, les États membres 
décident de ne pas octroyer une telle 
garantie d’origine à un producteur qui 
bénéficie du soutien financier d’un 
régime d’aide. Les États membres peuvent 
prévoir que des garanties d’origine soient 
émises pour des énergies produites à partir 
de sources non renouvelables. L’émission 
de garanties d’origine peut être soumise à 
une limite minimale de capacité. La 
garantie d’origine correspond à un volume 
type de 1 MWh. Une garantie d’origine est 
émise au maximum pour chaque unité 
d’énergie produite.

Or. en

Justification

Afin d’éviter les distorsions du marché dues à une double comptabilisation, les États membres 
doivent toujours avoir la possibilité de ne pas octroyer une garantie d’origine à un 
producteur qui bénéficie du soutien financier d’un régime d’aide.
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Amendement 684
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a i
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu’une garantie d’origine soit émise en 
réponse à une demande d’un producteur 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Les États membres peuvent 
prévoir que des garanties d’origine soient 
émises pour des énergies produites à partir 
de sources non renouvelables. L’émission 
de garanties d’origine peut être soumise à 
une limite minimale de capacité. La 
garantie d’origine correspond à un volume 
type de 1 MWh. Une garantie d’origine est 
émise au maximum pour chaque unité 
d’énergie produite.

À cette fin, les États membres peuvent 
veiller à ce qu’une garantie d’origine soit 
émise en réponse à une demande d’un 
producteur d’énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Les États membres 
prévoient que des garanties d’origine 
soient émises pour des énergies produites à 
partir de sources non renouvelables. 
L’émission de garanties d’origine peut être 
soumise à une limite minimale de capacité. 
La garantie d’origine correspond à un 
volume type de 1 MWh. Une garantie 
d’origine est émise au maximum pour 
chaque unité d’énergie produite. 
L’obligation d’utiliser des garanties 
d’origine ne s’applique pas au chauffage 
urbain en raison de son caractère local.

Or. en

Amendement 685
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, 
Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a i
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu’une garantie d’origine soit émise en 
réponse à une demande d’un producteur 

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu’une garantie d’origine soit émise en 
réponse à une demande d’un producteur 
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d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Les États membres peuvent 
prévoir que des garanties d’origine soient 
émises pour des énergies produites à 
partir de sources non renouvelables. 
L’émission de garanties d’origine peut être 
soumise à une limite minimale de capacité. 
La garantie d’origine correspond à un 
volume type de 1 MWh. Une garantie 
d’origine est émise au maximum pour 
chaque unité d’énergie produite.

d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables. L’émission de garanties 
d’origine peut être soumise à une limite 
minimale de capacité. La garantie d’origine 
correspond à un volume type maximal de 
1 MWh. Une garantie d’origine est émise 
au maximum pour chaque unité d’énergie 
produite.

Or. en

Justification

Il s’agit d’une directive sur les énergies renouvelables, elle doit donc éviter de faire la 
promotion de sources d’énergie non renouvelables qui ne contribuent pas à l’objectif de 
l’Union.

Amendement 686
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a i
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu’une garantie d’origine soit émise en 
réponse à une demande d’un producteur 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Les États membres peuvent 
prévoir que des garanties d’origine soient 
émises pour des énergies produites à partir 
de sources non renouvelables. L’émission 
de garanties d’origine peut être soumise à 
une limite minimale de capacité. La 
garantie d’origine correspond à un volume 
type de 1 MWh. Une garantie d’origine est 
émise au maximum pour chaque unité 
d’énergie produite.

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu’une garantie d’origine soit émise en 
réponse à une demande d’un producteur 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables et d’un producteur de 
carburant à faible teneur en carbone. Les 
États membres peuvent prévoir que des 
garanties d’origine soient émises pour des 
énergies produites à partir de sources non 
renouvelables. L’émission de garanties 
d’origine peut être soumise à une limite 
minimale de capacité. La garantie d’origine 
correspond à un volume type de 1 MWh. 
Une garantie d’origine est émise au 
maximum pour chaque unité d’énergie 
produite.
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Or. en

Justification

Les garanties d’origine devraient intégrer les carburants à faible teneur en carbone afin que 
tous les participants puissent faire des choix éclairés.

Amendement 687
Ivan David

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a i
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu’une garantie d’origine soit émise en 
réponse à une demande d’un producteur 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Les États membres peuvent 
prévoir que des garanties d’origine soient 
émises pour des énergies produites à partir 
de sources non renouvelables. L’émission 
de garanties d’origine peut être soumise à 
une limite minimale de capacité. La 
garantie d’origine correspond à un volume 
type de 1 MWh. Une garantie d’origine est 
émise au maximum pour chaque unité 
d’énergie produite.

À cette fin, les États membres veillent à ce 
qu’une garantie d’origine soit émise en 
réponse à une demande d’un producteur 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Les États membres 
prévoient que des garanties d’origine 
soient émises pour des énergies produites à 
partir de sources non renouvelables. 
L’émission de garanties d’origine peut être 
soumise à une limite minimale de capacité. 
La garantie d’origine correspond à un 
volume type de 1 MWh. Une garantie 
d’origine est émise au maximum pour 
chaque unité d’énergie produite.

Or. en

Justification

Comme le reconnaît la Commission, des gaz décarbonés non renouvelables tels que 
l’hydrogène produits à partir de gaz naturel au moyen du piégeage du carbone ou produits à 
partir d’électricité (sur la base d’une combinaison de technologies) seront nécessaires pour 
lancer le marché de l’hydrogène. Les États membres devraient profiter de la possibilité 
d’accorder des garanties d’origine pour ces gaz. Afin d’éviter la fragmentation du marché 
des garanties d’origine et de favoriser son développement, cette possibilité devrait devenir 
une obligation.

Amendement 688
Ville Niinistö
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a i
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de tenir compte de la valeur de 
marché de la garantie d’origine, les États 
membres peuvent, entre autres, décider 
d’octroyer une garantie d’origine au 
producteur et l’annuler immédiatement.

Or. en

Justification

En cohérence avec les modifications apportées à l’article 19, paragraphe 2, le présent alinéa 
est réintroduit.

Amendement 689
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a i bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

i bis) le deuxième alinéa est modifié 
comme suit:

Les États membres veillent à ce que la 
même unité d’énergie produite à partir de 
sources renouvelables ne soit prise en 
compte qu’une seule fois.

«Les États membres veillent à ce que la 
même unité d’énergie ne soit prise en 
compte qu’une seule fois.»;

Or. en

[Directive (UE) 2018/2001].
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Justification

Pour plus de transparence, les consommateurs devraient être informés de l’origine de toute 
l’énergie qu’ils consomment. Cela leur permettrait de connaître l’origine fossile de leur 
énergie et, en refusant les garanties d’origine fossile, d’augmenter la valeur des garanties 
d’origine renouvelable et à faible teneur en carbone, ce qui contribue à la décarbonation de 
l’énergie européenne.

Amendement 690
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a i ter (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 4 – point c

Texte en vigueur Amendement

i ter) le point c) est modifié comme suit:
lorsque les garanties d’origine ne sont pas 
octroyées directement au producteur mais à 
un fournisseur ou un consommateur qui 
achète l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans une 
configuration concurrentielle ou au titre 
d’un accord d’achat à long terme 
d’électricité renouvelable.

«c) lorsque les garanties d’origine ne sont 
pas octroyées directement au producteur 
mais à un fournisseur ou un consommateur 
qui achète l’énergie dans une configuration 
concurrentielle ou au titre d’un accord 
d’achat à long terme d’électricité.»;

Or. en

[Directive (UE) 2018/2001].

Justification

Pour plus de transparence, les consommateurs devraient être informés de l’origine de toute 
l’énergie qu’ils consomment. Cela leur permettrait de connaître l’origine fossile de leur 
énergie et, en refusant les garanties d’origine fossile, d’augmenter la valeur des garanties 
d’origine renouvelable et à faible teneur en carbone, ce qui contribue à la décarbonation de 
l’énergie européenne.

Amendement 691
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, 
Morten Petersen, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le cinquième alinéa est supprimé; supprimé

Or. en

Justification

L’actuel système européen de garanties d’origine souffre d’un manque de transparence qui 
nuit à l’intégrité du marché et à la confiance des consommateurs envers le marché. La 
révision de la directive RED II représente donc une occasion d’étendre le champ 
d’application du système en demandant une totale transparence pour toutes les sources 
d’énergie, avec des informations en quasi-temps réel, tout en respectant l’approche du 
système de «certificats négociables».

Amendement 692
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a ii bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) l’alinéa 5 suivant est ajouté:
«Dans le cas des garanties d’origine pour 
l’électricité, les États membres doivent, 
dans un souci de transparence, veiller à 
ce que toute production d’électricité 
dépassant le volume minimal type de 
1 MWh soit accompagnée d’une garantie 
d’origine qui doit être transmise au 
consommateur final.»;

Or. en

Justification

Pour plus de transparence, les consommateurs devraient être informés de l’origine de toute 
l’énergie qu’ils consomment pour toute production supérieure au volume minimum. Cela leur 
permettrait de connaître l’origine fossile de leur énergie et, en refusant les garanties 
d’origine fossile, d’augmenter la valeur des garanties d’origine renouvelable et à faible 
teneur en carbone, ce qui contribue à la décarbonation de l’énergie européenne.
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Amendement 693
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, 
Morten Petersen, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Atidzhe Alieva-Veli, 
Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – point 7

Texte en vigueur Amendement

a bis) le paragraphe 7 est remplacé par le 
texte suivant:

7. Une garantie d’origine précise, au 
minimum:

«7. Une garantie d’origine précise, au 
minimum:

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

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

b) si la garantie d’origine concerne: b) si la garantie d’origine concerne:

i) de l’électricité; i) de l’électricité;

ii) du gaz, y compris l’hydrogène; ou ii) du gaz;
iii) du chauffage ou du refroidissement; iii) de l’hydrogène; ou

c) le nom, l’emplacement, le type et la 
capacité de l’installation dans laquelle 
l’énergie a été produite;

iv) du chauffage ou du refroidissement;

d) si l’installation a bénéficié d’une aide à 
l’investissement, et si l’unité d’énergie a 
bénéficié d’une autre manière d’un régime 
d’aide national, et le type de régime d’aide;

c) le nom, l’emplacement, la zone de dépôt 
des offres, le type et la capacité de 
l’installation dans laquelle l’énergie a été 
produite;

e) la date à laquelle l’installation est entrée 
en service; et

d) si l’installation a bénéficié d’une aide à 
l’investissement, et si l’unité d’énergie a 
bénéficié d’une autre manière d’un régime 
d’aide national, et le type de régime d’aide;

f) la date et le pays d’émission et un 
numéro d’identification unique.

e) la date à laquelle l’installation est entrée 
en service; et

Des informations simplifiées peuvent être 
précisées sur les garanties d’origine 
provenant d’installations dont la capacité 
est inférieure à 50 kW.

f) la date, la période, la zone de stockage 
et le pays d’émission et un numéro 
d’identification unique.

Des informations simplifiées peuvent être 
précisées sur les garanties d’origine 
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provenant d’installations dont la capacité 
est inférieure à 50 kW.

Les États membres ou les organismes 
compétents désignés incluent des 
informations relatives à l’empreinte 
carbone de l’énergie produite, couvrant 
les émissions de gaz à effet de serre du 
cycle de vie, en tant que champ facultatif 
de la garantie d’origine. Cette disposition 
est obligatoire jusqu’à la publication de 
l’acte délégué visé à l’alinéa suivant.
Au plus tard le ... [un an après l’entrée en 
vigueur de la présente directive 
modificative], la Commission adopte un 
acte délégué conformément à l’article 35, 
qui précise de quelle manière inclure des 
informations relatives à l’empreinte 
carbone de l’énergie produite dans une 
garantie d’origine, afin de compléter la 
présente directive, en mettant l’accent sur 
l’élaboration d’une méthode de calcul 
normalisée.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR#d1e2650-82-1)

Justification

L’actuel système européen de garanties d’origine souffre d’un manque de transparence qui 
nuit à l’intégrité du marché et à la confiance des consommateurs envers le marché. La 
révision de la directive RED II représente donc une occasion d’étendre le champ 
d’application du système en demandant une totale transparence pour toutes les sources 
d’énergie, avec des informations en quasi-temps réel, tout en respectant l’approche du 
système de «certificats négociables».

Amendement 694
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Gianna Gancia

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) à l’article 19, le paragraphe 7 est 
modifié comme suit:
7. Une garantie d’origine précise, au 
minimum:
a) la source d’énergie utilisée pour 
produire l’énergie et les dates de début et 
de fin de production;
b) si la garantie d’origine concerne:
i) de l’électricité;
ii) du gaz, y compris l’hydrogène; ou
iii) du chauffage ou du refroidissement;
…
g) les informations relatives à l’empreinte 
carbone de l’énergie produite, couvrant 
les émissions de gaz à effet de serre du 
cycle de vie;
h) les informations relatives au respect 
des critères définis aux articles 29 et 29 bis 
de la présente directive.
[…]»;

Or. en

Justification

We clearly see the need to record this information or transfer it from sustainability 
certificates (SC) to the GO in order to create a single standardised tool for trading the 
climate value of energy (in other words ‘an upgraded GO’ or ‘GO+’ system). It would help 
consumers make a well-informed choice regarding their energy consumption and therefore 
decarbonise their energy mix in the most efficient and cost- effective way. At the same time 
consumers will be certain that any risk of double counting the same energy unit (certified 
both by a GO and a SC) is prevented. It would also ensure the most efficient allocation of 
renewable and low- carbon energies.This single standardised tool for trading the climate 
value of energy should be used for consumer disclosure, for all types of target compliance 
(e.g. the EU ETS and transport fuels quotas) and any other purposes (e.g. for the Union 
Database if it is deemed necessary for gases). Technical solutions enabling ‘GO+’ could be 
developed further in the standardisation process and enshrined in the GO Standard EN 
16325. The work in this area has already started in the process of the GO Standard revision. 
For example, there are proposals to complement GOs with a reference to the relevant 
sustainability certification schemes, reports and certificates produced by such schemes as 
well as indication whether the sustainability requirements are complied with. In particular, it 
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is important to ensure that Member States undertake an obligation to make proposed data-
fields available for energy producers in all national GO schemes (see also our changes to 
Article 30 below) in order to harmonise and promote cross-border trade. At the same time the 
producer may have a margin of discretion on the scope of information to be provided.

Amendement 695
Ivan David

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le paragraphe 1 est modifié comme 
suit:
«1. Afin de démontrer aux clients finals la 
part ou la quantité d’énergie produite à 
partir de sources renouvelables et/ou la 
part ou la quantité d’énergie produite à 
partir de sources à faible teneur en 
carbone que contient le bouquet 
énergétique d’un fournisseur d’énergie et 
l’énergie fournie aux consommateurs 
ayant souscrit un contrat commercialisé 
avec une référence à la consommation 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables et/ou de sources à faible 
teneur en carbone, les États membres font 
en sorte que l’origine de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
et/ou à faible teneur en carbone puisse 
être garantie comme telle au sens de la 
présente directive, selon des critères 
objectifs, transparents et non 
discriminatoires.»;

Or. en

Justification

Comme le reconnaît la Commission, des gaz décarbonés non renouvelables tels que 
l’hydrogène produits à partir de gaz naturel au moyen du piégeage du carbone ou produits à 
partir d’électricité (sur la base d’une combinaison de technologies) seront nécessaires pour 
lancer le marché de l’hydrogène. Les États membres devraient profiter de la possibilité 
d’accorder des garanties d’origine pour ces gaz. Afin d’éviter la fragmentation du marché 
des garanties d’origine et de favoriser son développement, cette possibilité devrait devenir 
une obligation.
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Amendement 696
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

a bis) le paragraphe 3 est modifié comme 
suit:

3. Aux fins du paragraphe 1, les garanties 
d’origine sont valables pendant douze mois 
après la production de l’unité d’énergie 
concernée. Les États membres veillent à ce 
que toutes les garanties d’origine non 
encore annulées expirent au plus tard dix-
huit mois après la production de l’unité 
d’énergie concernée. Les États membres 
incluent les garanties d’origine qui ont 
expiré dans le calcul de leur mix résiduel.

«3. Aux fins du paragraphe 1, les garanties 
d’origine sont valables pendant douze mois 
après la production de l’unité d’énergie 
concernée. Les États membres veillent à ce 
que toutes les garanties d’origine non 
encore annulées expirent au plus tard dix-
huit mois après la production de l’unité 
d’énergie concernée. Les garanties 
d’origine pour l’électricité seront réduites 
à un mois à partir de 2025, à une semaine 
à partir de 2030 et à une heure à partir 
de 2035. Les États membres incluent les 
garanties d’origine qui ont expiré dans le 
calcul de leur mix résiduel.»;

Or. en

[Directive (UE) 2018/2001].

Justification

À ce jour, le système de garanties d’origine assure un stockage virtuel de l’électricité, ce qui 
permet, en pratique, de qualifier l’électricité de «renouvelable», quelle que soit son origine 
physique. Ce système maintient la dépendance aux centrales à combustible fossile pour leurs 
services de flexibilité. La réduction progressive de la durée de vie des garanties d’origine de 
l’électricité à une heure permettra de stimuler les investissements en faveur d’une plus grande 
flexibilité du côté de l’offre, du stockage et de la demande d’électricité, en exploitant tous les 
leviers de flexibilité possibles.

Amendement 697
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Mauri Pekkarinen, 
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Morten Petersen, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

a bis) le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:

3. Aux fins du paragraphe 1, les garanties 
d’origine sont valables pendant douze mois 
après la production de l’unité d’énergie 
concernée. Les États membres veillent à ce 
que toutes les garanties d’origine non 
encore annulées expirent au plus tard dix-
huit mois après la production de l’unité 
d’énergie concernée. Les États membres 
incluent les garanties d’origine qui ont 
expiré dans le calcul de leur mix résiduel.

«3. Aux fins du paragraphe 1, les garanties 
d’origine sont valables pendant la période 
à laquelle a eu lieu la production de l’unité 
d’énergie concernée, l’unité de temps 
maximale étant égale à une heure. Les 
États membres veillent à ce que toutes les 
garanties d’origine non encore annulées 
expirent au plus tard dix-huit mois après la 
production de l’unité d’énergie concernée. 
Les États membres incluent les garanties 
d’origine qui ont expiré dans le calcul de 
leur mix résiduel.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR#d1e2650-82-1)

Justification

L’actuel système européen de garanties d’origine souffre d’un manque de transparence qui 
nuit à l’intégrité du marché et à la confiance des consommateurs envers le marché. La 
révision de la directive RED II représente donc une occasion d’étendre le champ 
d’application du système en demandant une totale transparence pour toutes les sources 
d’énergie, avec des informations en quasi-temps réel, tout en respectant l’approche du 
système de «certificats négociables».

Amendement 698
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Gianna Gancia

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) à l’article 19, le paragraphe 11 est 
modifié comme suit:
«11. Les États membres ne reconnaissent 
pas les garanties d’origine émises par un 
pays tiers, sauf si des systèmes de 
garanties d’origine compatibles ont été 
mis en place dans ce pays tiers, et 
uniquement dans le cas de l’importation 
ou de l’exportation d’énergie entre 
l’Union et ce pays tiers. Les systèmes de 
garanties d’origine mis en place dans les 
pays tiers sont considérés comme 
compatibles, notamment lorsque la 
Commission européenne a reconnu leur 
compatibilité avec les exigences et les 
normes applicables au sein de l’Union.»;

Or. en

Justification

Requirements of RED II on the recognition of GOs from third countries are difficult to 
implement in practice and therefore should be simplified. First, it is not clear when import 
and export is considered to be direct. Second, the question may arise if the import and export 
should exist between the Union and a third country or between specific Member State and a 
third country. Third, the requirement of having an agreement between the Union and a third 
country might be redundant in some cases, for example where third countries have 
undertaken an obligation to harmonise their legislation with the Union law and apply the 
same standards. This could be the case of the EEA or Energy Community countries.To 
prevent such difficulties, we suggest changing the wording of Article 19 accordingly. We 
believe these changes should reinforce the basic principle of free movement of goods in the 
EU in relation to GOs and ensure that GOs entering a market of one Member State are 
eligible for the cross-border trade in the single Union market.

Amendement 699
Ivan David

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) au paragraphe 7, le point g) 
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suivant est ajouté:
«g) les réductions d’émissions de 
l’énergie, déterminées conformément:
i) à l’article 31 pour les biocarburants et 
biogaz;
ii) aux actes délégués adoptés 
conformément à l’article 29 bis, 
paragraphe 3, pour les carburants 
renouvelables d’origine non biologique et 
les carburants à base de carbone recyclé;
iii) à l’article 29 ter et en multipliant la 
quantité d’électricité produite à partir de 
sources renouvelables fournie à tous les 
modes de transport par le combustible 
fossile de référence ECF(e) figurant à 
l’annexe V;»;

Or. en

Justification

La garantie d’origine devrait inclure des informations relatives aux gaz à effet de serre afin 
de permettre l’utilisation comme «monnaie» commune fournissant des informations sur les 
valeurs climatiques sur le cycle de vie des vecteurs d’énergie, ce qui permettrait la 
reconnaissance intersectorielle et l’utilisation de gaz renouvelables, à faible teneur en 
carbone et décarbonés dans les politiques de l’Union.

Amendement 700
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, 
Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly, Cristian-Silviu Buşoi, Markus Pieper, 
Vasile Blaga

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a ter (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 7 – point b

Texte en vigueur Amendement

a ter) le point b) est modifié comme suit:
b) si la garantie d’origine concerne: «b) si la garantie d’origine concerne:

i) de l’électricité; i) de l’électricité;

ii) du gaz, y compris l’hydrogène; ou ii) du gaz;
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iii) du chauffage ou du refroidissement; iii) de l’hydrogène;

iv) du chauffage ou du refroidissement;»;

Or. en

[Directive (UE) 2018/2001].

Justification

Le gaz naturel et l’hydrogène sont deux molécules différentes (ou combinaison de molécules 
dans le cas du gaz naturel), qui ont des origines différentes, et différents usages. Sur la 
question des garanties d’origine, il convient de les distinguer l’un de l’autre.

Amendement 701
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, 
Matteo Adinolfi, Gianna Gancia

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quater) à l’article 19, le 
paragraphe 12 est modifié comme suit:
«12. Un État membre peut introduire, 
conformément au droit de l’Union, des 
critères objectifs, transparents et non 
discriminatoires en ce qui concerne 
l’utilisation des garanties d’origine 
conformément aux obligations prévues à 
l’article 3, paragraphe 9, de la 
directive 2009/72/CE et à d’autres 
dispositions similaires contenues dans la 
directive 2009/73/CE ou d’autres 
dispositions du droit de l’Union.»;

Or. en

Justification

Il est probable que, pour le marché du gaz, certaines règles supplémentaires en matière de 
transparence seront mises en place dans le prochain paquet de mesures sur les marchés de 
l’hydrogène et du gaz décarboné, comme celles élaborées dans le secteur de l’électricité. On 
peut notamment prévoir l’adoption de modifications spécifiques à la directive 2009/73/CE 
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (qui seront 
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introduites après la révision de la RED II). En outre, la référence à la directive 2009/72/CE 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité devrait être mise à 
jour à la suite de l’adoption de la nouvelle directive (UE) 2019/944 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité.

Amendement 702
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, 
Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a quater (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 7 – point g (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quater) g) les émissions de gaz à 
effet de serre au cours du cycle de vie de 
l’énergie garantie.

Or. en

Justification

Cela permettra de valoriser les énergies à faible teneur en carbone grâce à des accords 
d’approvisionnement spécifiques.

Amendement 703
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a quinquies (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quinquies) 12 bis. Dans le cas de 
l’électricité, un État membre ne peut pas 
importer ou exporter plus de garanties 
d’origine avec un pays tiers que le volume 
réservé de sa capacité d’interconnexion 
avec ce pays tiers.

Or. en
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Justification

La limitation des échanges de garanties d’origine pour l’électricité aux volumes réservés des 
interconnexions a pour but d’éviter que certains États exportent des volumes de garanties 
d’origine bien supérieurs aux volumes d’électricité exportés, engendrant ainsi une faiblesse 
structurelle de la valeur des garanties d’origine, préjudiciable aux investissements en faveur 
de la décarbonation du système électrique européen.

Amendement 704
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Morten Petersen, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point b
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un fournisseur d’électricité est 
tenu de démontrer la part ou la quantité 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans son bouquet 
énergétique aux fins de l’article 3, 
paragraphe 9, point a), de la 
directive 2009/72/CE, il le fait en utilisant 
des garanties d’origine, sauf en ce qui 
concerne la part de son bouquet 
énergétique correspondant à une 
éventuelle offre commerciale ne faisant 
pas l’objet d’un système de traçabilité, 
pour laquelle le fournisseur peut utiliser 
le mix résiduel.

Tous les fournisseurs d’électricité sont 
tenus de démontrer l’origine de l’ensemble 
de l’électricité fournie aux 
consommateurs finals, y compris la part 
ou la quantité d’énergie produite à partir de 
sources renouvelables que contient son 
bouquet énergétique aux fins de l’article 3, 
paragraphe 9, point a), de la 
directive 2009/72/CE, il le fait en utilisant 
des garanties d’origine.

Or. en

Justification

L’actuel système européen de garanties d’origine souffre d’un manque de transparence qui 
nuit à l’intégrité du marché et à la confiance des consommateurs envers le marché. La 
révision de la directive RED II représente donc une occasion d’étendre le champ 
d’application du système en demandant une totale transparence pour toutes les sources 
d’énergie, avec des informations en quasi-temps réel, tout en respectant l’approche du 
système de «certificats négociables».
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Amendement 705
Ivan David

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point b
Directive (UE) 2018/2001
Article 19 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu 
de démontrer la part ou la quantité 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans son bouquet 
énergétique aux fins de l’article 3, 
paragraphe 9, point a), de la 
directive 2009/72/CE, il le fait en utilisant 
des garanties d’origine, sauf en ce qui 
concerne la part de son bouquet 
énergétique correspondant à une éventuelle 
offre commerciale ne faisant pas l’objet 
d’un système de traçabilité, pour laquelle le 
fournisseur peut utiliser le mix résiduel.

Lorsqu’un fournisseur d’énergie est tenu 
de démontrer la part ou la quantité 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans son bouquet 
énergétique aux fins de l’article 3, 
paragraphe 9, point a), de la 
directive 2009/72/CE, il le fait en utilisant 
des garanties d’origine, sauf en ce qui 
concerne la part de son bouquet 
énergétique correspondant à une éventuelle 
offre commerciale ne faisant pas l’objet 
d’un système de traçabilité, pour laquelle le 
fournisseur peut utiliser le mix résiduel.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à permettre de délivrer des garanties d’origine (GO) pour tous les 
vecteurs énergétiques, et pas uniquement pour l’électricité. Cette disposition renforcera la 
possibilité d’utiliser des GO dans d’autres secteurs, notamment dans les transports.


