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JUSTIFICATION SUCCINCTE

En juillet 2021, la Commission européenne a adopté le train de mesures «Ajustement à 
l’objectif 55», qui vise à parvenir à une réduction nette des émissions nettes de gaz à effet de 
serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 et à parvenir à la neutralité climatique conformément au 
pacte vert pour l’Europe. Ce train de mesures compte notamment une proposition visant à 
modifier la directive sur les énergies renouvelables, qui fixe un objectif plus ambitieux pour 
l’Union européenne à l’horizon 2030, conformément à l’objectif proposé de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 

Outre un objectif plus ambitieux, la proposition contient également des mesures axées sur les 
domaines dans lesquels les progrès ont été les plus lents jusqu’à présent. Elle vise à renforcer 
les mesures existantes dans le secteur du chauffage et du refroidissement, ainsi que dans le 
secteur des transports, et les complète par de nouvelles dispositions relatives à la construction 
et à l’industrie. La proposition est également liée à la stratégie d’intégration du système 
énergétique, à la stratégie pour l’hydrogène, à la stratégie en faveur des énergies 
renouvelables en mer et à la stratégie en faveur de la biodiversité.

Votre rapporteur souligne la dimension locale prononcée de la production d’énergie 
renouvelable. C’est pourquoi il importe que les États membres associent pleinement les 
collectivités locales et régionales à la planification et à la mise en œuvre des mesures 
nationales en matière d’environnement et de climat.

Votre rapporteur estime que pour atteindre ses objectifs environnementaux dans les années à 
venir, il est nécessaire d’utiliser d’importantes sources de transition telles que la biomasse. Si 
la révision actuelle doit garantir que la biomasse est achetée et utilisée de manière durable, il 
sera important de disposer de définitions claires et concrétisables. Votre rapporteur estime 
également que la proposition de la Commission visant à introduire le principe en cascade dans 
un acte délégué n’est pas utile et pourrait même s’avérer préjudiciable. En effet, non 
seulement cette approche augmenterait les coûts et la charge administrative, mais elle ne tient 
pas compte des facteurs locaux. La meilleure solution consisterait à inciter les États membres 
à envisager l’utilisation en cascade en cohérence avec leur contexte local.

Votre rapporteur est d’avis que les projets de réseaux intelligents dans les régions frontalières 
peuvent apporter une forte valeur ajoutée à l’approche transfrontalière en permettant une 
meilleure optimisation des ressources, davantage de flexibilité et une plus grande résilience 
des systèmes énergétiques, tout en garantissant des avantages sociaux plus larges aux 
communautés locales concernées.

Votre rapporteur estime que l’introduction d’une définition des carburants à faible teneur en 
carbone est importante pour soutenir l’adoption de mesures et l’utilisation de technologies à 
faible teneur en carbone qui constituent des alternatives prêtes, en mesure de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et d’aider l’Union à atteindre ses objectifs environnementaux 
en 2050.

AMENDEMENTS
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La commission du développement régional invite la commission de l’industrie, de la 
recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le pacte vert pour l’Europe5 vise à 
atteindre la neutralité climatique en 2050 
d’une manière qui contribue à l’économie, 
à la croissance et à l’emploi en Europe. 
Cet objectif, ainsi que l’objectif de 55 % de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2030, tel qu’énoncé dans le 
plan cible pour le climat à l’horizon 20306 
qui a été approuvé à la fois par le 
Parlement européen7 et par le Conseil 
européen8, exige une transition énergétique 
et des parts nettement plus élevées de 
sources d’énergie renouvelables dans un 
système énergétique intégré.

(1) Le pacte vert pour l’Europe5 vise à 
atteindre la neutralité climatique en 2050 
au plus tard, d’une manière qui contribue à 
la viabilité de l’économie européenne, à la 
protection environnementale, au 
développement social, à la croissance et à 
l’emploi, tout en luttant contre le 
changement climatique. Cet objectif, ainsi 
que l’objectif de 55 % de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici à 
2030, tel qu’énoncé dans le règlement 
(UE) 2021/1119 («loi européenne sur le 
climat»), exige une transition énergétique 
et des parts nettement plus élevées de 
sources d’énergie renouvelables dans un 
système énergétique intégré.

_________________ _________________
5 Communication de la Commission 
COM (2019) 640 final du 11.12.2019, Le 
pacte vert pour l’Europe.

5 Communication de la Commission 
COM (2019) 640 final du 11.12.2019, Le 
pacte vert pour l’Europe.

6 Communication de la Commission 
COM (2020) 562 final du 17.9.2020, 
Accroître les ambitions de l’Europe en 
matière de climat pour 2030 Investir dans 
un avenir climatiquement neutre pour le 
bien de notre population.
7 Résolution du Parlement européen 
du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour 
l’Europe [2019/2956(RSP)].
8 Conclusions du Conseil européen du 11 
décembre 2020, 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
7296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf



AD\1257770FR.docx 5/92 PE703.013v02-00

FR

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les énergies renouvelables jouent 
un rôle fondamental pour mettre en œuvre 
le pacte vert pour l’Europe et atteindre la 
neutralité climatique d’ici à 2050, étant 
donné que le secteur de l’énergie 
représente plus de 75 % des émissions 
totales de gaz à effet de serre dans l’Union. 
En réduisant ces émissions de gaz à effet 
de serre, les énergies renouvelables 
contribuent également à relever les défis 
liés à l’environnement, tels que la perte de 
diversité biologique.

(2) Les énergies renouvelables jouent 
un rôle fondamental pour mettre en œuvre 
le pacte vert pour l’Europe et atteindre la 
neutralité climatique d’ici à 2050, étant 
donné que le secteur de l’énergie 
représente plus de 75 % des émissions 
totales de gaz à effet de serre dans l’Union. 
En réduisant ces émissions de gaz à effet 
de serre, les énergies renouvelables 
contribuent également à relever les défis 
liés à l’environnement, tels que la perte de 
diversité biologique; contribuant à 
l’amélioration globale des conditions 
environnementales et évitant les 
phénomènes climatiques extrêmes, tels 
que les sécheresses et les inondations.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Il convient de renforcer le rôle des 
communautés d’énergie renouvelable en 
tant qu’outil de promotion de l’utilisation 
généralisée des sources d’énergie 
renouvelable. Les initiatives en matière 
d’autoproduction et d’autoconsommation 
(collectives) dans les logements et à 
l’échelle des quartiers devraient être 
favorisées grâce à une diminution des 
exigences de permis, une réduction des 
obstacles administratifs ou d’autres 
facteurs qui entravent l’accès au réseau, 
des redevances d’utilisation de réseaux et 
la diffusion accrue de technologies telles 
que le solaire thermique et 
photovoltaïque, l’éolien et le 
géothermique, qui garantissent l’accès 
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aux fonds européens et améliorent la 
diffusion de technologies telles que le 
solaire thermique et photovoltaïque, 
l’éolien et le géothermique. À cette fin, la 
Commission et les États membres sont 
invités à favoriser, dans leurs plans 
respectifs relatifs à la politique de 
cohésion, le financement 
d’infrastructures et d’instruments allant 
dans ce sens.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) L’énergie renouvelable est souvent 
produite au niveau local et dépend de 
PME régionales. Les États membres 
devraient par conséquent pleinement 
associer leurs autorités locales et 
régionales à la définition des objectifs et à 
l’appui des mesures de politique publique;

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) Promouvoir l’énergie 
renouvelable nationale permet de réduire 
la dépendance énergétique de l’Union et 
la nécessité pour elle d’importer des 
combustibles fossiles, renforçant ainsi sa 
sécurité énergétique.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 2 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quinquies) Avec environ 35 millions 
d’Européens touchés par la précarité 
énergétique1 bis, les politiques en matière 
d’énergie renouvelable ont un rôle majeur 
à jouer dans les stratégies visant à lutter 
contre la précarité énergétique et la 
vulnérabilité des consommateurs.
_________________
1 bis Recommandation (UE) 2020/1563 de 
la Commission du 14 octobre 2020 sur la 
précarité énergétique

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 sexies) Les États membres 
devraient donc veiller à la mise en place 
de mesures incitatives et de politiques 
proactives afin de faciliter l’adoption de la 
génération d’énergie et de systèmes de 
chauffage et de refroidissement à haut 
rendement fonctionnant à base d’énergie 
renouvelable, non seulement par les 
ménages à revenus intermédiaires et 
élevés mais aussi et surtout par les 
ménages à faibles revenus exposés au 
risque de précarité énergétique, en 
accordant une attention particulière à 
ceux qui vivent dans des zones faiblement 
peuplées.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 2 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 septies) Les autorités de gestion 
sont encouragées à promouvoir le recours 
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à des projets d’investissements 
territoriaux intégrés (ITI) et de 
développement local mené par les acteurs 
locaux pour établir des approches 
ascendantes en vue de développer des 
communautés énergétiques locales et des 
projets d’énergie renouvelable.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 2 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 octies) Il convient d’intégrer les 
différentes sources d’énergie renouvelable 
disponibles. Leur utilisation doit 
également être encouragée par 
l’établissement de communautés 
d’énergie renouvelable et de 
communautés énergétiques citoyennes 
tournées vers la durabilité sociale et 
environnementale du point de vue à la 
fois des participants et des opérateurs du 
réseau de distribution.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 2 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 nonies) Les autorités compétentes 
devraient établir des règles et des 
procédures administratives simplifiées 
pour les petits producteurs d’énergie 
renouvelable et les communautés 
énergétiques locales afin d’éviter qu’ils ne 
subissent des charges administratives 
discriminatoires.

Amendement 11

Proposition de directive
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Considérant 2 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 decies) Les États membres 
devraient créer des régimes d’aide 
financière dédiés pour les communautés 
énergétiques locales, notamment pendant 
les phases de planification et de mise en 
place, et proposer des séances 
d’information technique et un 
accompagnement en vue de soutenir ces 
communautés et d’encourager 
l’utilisation de structures de propriété 
innovantes.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La directive (UE) 2018/2001 du 
Parlement européen et du Conseil9 fixe un 
objectif contraignant de l’Union visant à ce 
que la part d’énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la 
consommation finale brute d’énergie de 
l’Union en 2030 soit d’au moins 32 %. 
Dans le cadre du plan cible pour le climat, 
la part des énergies renouvelables dans la 
consommation finale brute d’énergie 
devrait être portée à 40 % d’ici à 2030 afin 
d’atteindre l’objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’Union10. Par conséquent, l’objectif fixé à 
l’article 3 de ladite directive doit être revu 
à la hausse.

(3) La directive (UE) 2018/2001 du 
Parlement européen et du Conseil9 fixe un 
objectif contraignant de l’Union visant à ce 
que la part d’énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la 
consommation finale brute d’énergie de 
l’Union en 2030 soit d’au moins 32 %. 
Dans le cadre du plan cible pour le climat, 
la part des énergies renouvelables dans la 
consommation finale brute d’énergie 
devrait être portée à au moins 45 % d’ici 
à 2030 afin d’atteindre l’objectif de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union consacré dans la loi 
européenne sur le climat 10. Par 
conséquent, l’objectif fixé à l’article 3 de 
ladite directive doit être revu à la hausse et 
accompagné de certains objectifs 
nationaux, eu égard à leur efficacité 
avérée à apporter une sécurité aux 
investisseurs et à encourager le 
développement continu de technologies 
qui génèrent de l’énergie à partir de tous 
les types de sources renouvelables. 
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__________________ __________________
9 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables, JO L 328 
du 21.12.2018, p. 82.

9 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables, JO L 328 
du 21.12.2018, p. 82.

10 Point 3 de la communication de la 
Commission COM (2020) 562 final du 
17.9.2020, Accroître les ambitions de 
l’Europe en matière de climat pour 2030 
Investir dans un avenir climatiquement 
neutre pour le bien de notre population.

10 Point 3 de la communication de la 
Commission COM (2020) 562 final du 
17.9.2020, Accroître les ambitions de 
l’Europe en matière de climat pour 2030 
Investir dans un avenir climatiquement 
neutre pour le bien de notre population.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Comme suite à l’invasion russe de 
l’Ukraine, l’Agence internationale de 
l’énergie a présenté à l’Union européenne 
un plan en dix points pour réduire de plus 
d’un tiers la dépendance européenne 
envers les importations russes tout en 
respectant le pacte vert pour l’Europe et 
en veillant à une transition énergétique 
rapide, plus robuste et plus claire. Parmi 
les recommandations qu’elle a formulées, 
l’Agence internationale de l’énergie 
préconise de «maximiser la production de 
bioénergie». En outre, et dans le même 
contexte, la Commission européenne a 
publié une communication intitulée 
«REPowerEU: Action européenne 
conjointe pour une énergie plus 
abordable, plus sûre et plus durable», 
dans laquelle elle suggère de doubler 
l’objectif visé par le paquet «Ajustement à 
l’objectif 55» pour le biométhane dont la 
production passerait à 35 milliards de 
mètres cubes (mmc) par an d’ici 2030. 
Encourage les plans stratégiques de la 
PAC des États membres à allouer les 
fonds au biométhane produit à partir de 
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sources de biomasse durables, y compris 
de déchets et résidus agricoles. Le rôle de 
la biomasse agricole ainsi que de la 
biomasse provenant des forêts en tant que 
source d’énergie durable, renouvelable et 
locale devrait par conséquent être appuyé, 
encouragé et mis en avant alors que 
l’Europe s’engage vers la décarbonation 
et l’autonomie énergétique.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) De nombreux éléments 
scientifiques montrent que les économies 
d’énergie, l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables sont les 
principaux moteurs qui permettront de 
parvenir à une économie à zéro émission 
nette de GES. Conformément à la 
recommandation de la Commission du 
28 septembre 2021 relative à la primauté 
de l’efficacité énergétique: des principes à 
la pratique. Lignes directrices et exemples 
relatifs à sa mise en œuvre dans le cadre 
du processus décisionnel dans le secteur 
de l’énergie et au-delà», la présente 
directive devrait adopter une approche 
intégrée en promouvant la source 
d’énergie renouvelable la plus efficace 
pour un secteur et une application 
donnés, et en favorisant l’efficacité des 
systèmes afin d’utiliser le moins d’énergie 
possible pour les diverses activités 
économiques.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(3 quater) Parmi les cinq objectifs de 
la politique de cohésion pour la période 
2021-2027 figure celui d’une Europe plus 
verte nécessitant la promotion des 
investissements dans les énergies propres, 
de l’économie circulaire, de l’atténuation 
du changement climatique et des 
transports durables. Il convient dès lors 
que les fonds associés à la politique de 
cohésion soient destinés à prévenir 
l’accroissement des disparités grâce à un 
soutien aux régions qui supportent les 
plus lourdes charges en matière de 
transition, en favorisant les 
investissements dans les infrastructures et 
la formation des travailleurs aux 
nouvelles technologies, sans laisser 
personne de côté.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quinquies) La Commission et les États 
membres devraient associer les 
collectivités régionales, locales et 
territoriales selon une approche 
ascendante afin de permettre la 
réalisation des objectifs du pacte vert pour 
l’Europe. À cette fin, il sera essentiel de 
renforcer la gouvernance à plusieurs 
niveaux afin d’accroître l’ambition et 
l’action au niveau local en associant les 
citoyens et les acteurs territoriaux.

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 3 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 sexies) Le FEDER devra favoriser 
les mesures en matière d’efficacité 
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énergétique et la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre; promouvoir les 
énergies renouvelables; développer des 
systèmes et réseaux énergétiques 
intelligents et favoriser une mobilité 
urbaine multimodale durable, dans le 
cadre de la transition vers une économie à 
zéro émission nette de carbone; le FSE+ 
doit contribuer à l’amélioration des 
systèmes d’éducation et de formation 
nécessaires à l’adaptation des 
compétences et des qualifications et aux 
possibilités de reconversion pour tous, y 
compris la main-d’œuvre, la création de 
nouveaux emplois dans les secteurs liés à 
l’environnement, au climat, à l’énergie, à 
l’économie circulaire et à la bioéconomie 
(article 4 du règlement FSE+).

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 3 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 septies) Lors de l’évaluation des 
plans nationaux en matière de bioénergie, 
la Commission devrait évaluer leur 
cohérence avec la législation et les 
engagements de l’Union en matière 
d’environnement et de climat et leur 
contribution à ces derniers.

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 3 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 octies) La production d’énergie 
renouvelable a une forte dimension 
locale. Il est donc important que les États 
membres associent pleinement les 
collectivités locales et régionales à la 
planification et à la mise en œuvre des 



PE703.013v02-00 14/92 AD\1257770FR.docx

FR

mesures nationales en matière de climat, 
en garantissant l’accès direct au 
financement et le suivi de l’état 
d’avancement des mesures prises. Le cas 
échéant, les États membres devraient 
intégrer les contributions locales et 
régionales dans leurs plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat.

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 3 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 nonies) La politique de cohésion 
joue un rôle fondamental en contribuant 
à aider les régions insulaires à atteindre 
les objectifs de neutralité climatique, 
compte tenu des coûts supplémentaires 
dans des secteurs tels que l’énergie et les 
transports et au vu de l’incidence des 
technologies mobiles sur leurs systèmes 
énergétiques qui requièrent en proportion 
des investissements très élevés pour la 
gestion des énergies renouvelables 
intermittentes.

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 3 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 decies) En raison de leur petite 
dimension et des systèmes énergétiques 
isolés, les régions insulaires les plus 
éloignées ainsi que les régions 
ultrapériphériques font face à de grandes 
difficultés en matière 
d’approvisionnement énergétique, car 
elles dépendent généralement des 
importations de combustibles fossiles pour 
ce qui est de la production d’électricité, 
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des transports et du chauffage.

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 3 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 undecies) L’utilisation des énergies 
renouvelables, y compris l’énergie 
marémotrice, devrait être une priorité et 
pourrait profiter substantiellement aux 
îles, compte tenu des exigences des 
collectivités locales, notamment en 
matière de conservation de l’architecture 
traditionnelle insulaire et de l’habitat 
local. Dès lors, il y a lieu de favoriser le 
développement d’un large éventail de 
sources d’énergie renouvelables en 
fonction de leurs caractéristiques 
géographiques. Les programmes 
d’hydrogène vert initiés dans les îles sont 
une initiative très positive.

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il est de plus en plus admis qu’il 
est nécessaire d’aligner les politiques en 
matière de bioénergie sur le principe de 
l’utilisation en cascade de la biomasse11, 
en vue de garantir un accès équitable au 
marché des matières premières de la 
biomasse pour le développement de 
solutions biologiques innovantes à forte 
valeur ajoutée et d’une bioéconomie 
circulaire durable. Lorsqu’ils élaborent 
des régimes d’aide en faveur de la 
bioénergie, les États membres devraient 
donc tenir compte de la source durable de 
biomasse disponible pour des utilisations 
énergétiques et non énergétiques, du 

(4) Lorsqu’ils élaborent des régimes 
d’aide en faveur de la bioénergie, les États 
membres devraient donc tenir compte de la 
source durable de biomasse disponible 
pour des utilisations énergétiques et non 
énergétiques, du maintien des puits et 
écosystèmes forestiers nationaux de 
carbone, y compris la prévention des 
incendie de friches, ainsi que garantir la 
protection de la diversité biologique et le 
renforcement des principes de l’économie 
circulaire et de l’utilisation en cascade de 
la biomasse, ainsi que de la hiérarchie des 
déchets établie dans la 
directive 2008/98/CE du Parlement 
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maintien des puits et écosystèmes forestiers 
nationaux de carbone et des principes de 
l’économie circulaire et de l’utilisation en 
cascade de la biomasse, ainsi que de la 
hiérarchie des déchets établie dans la 
directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil12. À cette fin, ils 
ne devraient pas accorder de soutien à la 
production d’énergie à partir de grumes 
de sciage et de placage, de souches et de 
racines et éviter de promouvoir 
l’utilisation de bois rond de qualité pour 
des utilisations énergétiques, sauf dans de 
circonstances bien définies. 
Conformément au principe d’utilisation 
en cascade, la biomasse ligneuse devrait 
être utilisée en fonction de sa valeur 
ajoutée économique et environnementale 
la plus élevée, selon l’ordre de priorité 
suivant: 1) produits à base de bois, 
2) allongement de la durée de vie, 
3) réutilisation, 4) recyclage, 5) bioénergie 
et 6) élimination. Lorsque plus aucune 
utilisation de la biomasse ligneuse n’est 
économiquement viable ou appropriée sur 
le plan environnemental, la valorisation 
énergétique aide à réduire la production 
d’énergie à partir de sources non 
renouvelables. Les régimes d’aide des 
États membres en faveur de la bioénergie 
devraient donc être orientés vers les 
matières premières pour lesquelles il 
existe peu de concurrence sur le marché 
avec les secteurs des matériaux et dont 
l’approvisionnement est jugé positif à la 
fois pour le climat et la biodiversité, afin 
d’éviter des incitations négatives en 
faveur de filières bioénergétiques non 
durables, telles que recensées dans le 
rapport du JRC intitulé «The use of 
woody biomass for energy production in 
the EU» (Utilisation de la biomasse 
ligneuse pour la production d’énergie 
dans l’UE)13. Par ailleurs, pour définir les 
autres implications du principe d’utilisation 
en cascade, il est nécessaire de reconnaître 
les spécificités nationales qui guident les 
États membres dans la conception de leurs 
régimes d’aide. Les États membres 

européen et du Conseil12. Par ailleurs, pour 
définir les autres implications du principe 
d’utilisation en cascade, il est nécessaire de 
reconnaître les spécificités nationales qui 
guident les États membres dans la 
conception de leurs régimes d’aide. La 
prévention de la production de déchets, 
leur réutilisation et leur recyclage 
devraient constituer l’option prioritaire. 
Les États membres devraient éviter de 
créer des régimes d’aide qui seraient 
incompatibles avec les objectifs en matière 
de traitement des déchets et entraîneraient 
une utilisation inefficace des déchets 
recyclables.
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devraient éviter de créer des régimes d’aide 
qui seraient incompatibles avec les 
objectifs en matière de traitement des 
déchets et entraîneraient une utilisation 
inefficace des déchets recyclables. En 
outre, afin de garantir une utilisation plus 
efficace de la bioénergie, à partir de 2026, 
les États membres ne devraient plus 
accorder de soutien aux installations 
exclusivement électriques, sauf si les 
installations se trouvent dans des régions 
ayant un statut d’utilisation spécifique en 
ce qui concerne leur abandon des 
combustibles fossiles ou si les installations 
utilisent le piégeage et le stockage du CO2.
__________________ __________________
11 Le principe de l’utilisation en cascade 
consiste à viser une utilisation efficace 
des ressources de la biomasse en donnant 
la priorité à l’usage matériel de la 
biomasse par rapport à son usage 
énergétique de façon à augmenter la 
quantité de biomasse disponible dans le 
système. Conformément au principe 
d’utilisation en cascade, la biomasse 
ligneuse devrait être utilisée en fonction 
de sa valeur ajoutée économique et 
environnementale la plus élevée, selon 
l’ordre de priorité suivant: 1) produits à 
base de bois, 2) allongement de la durée 
de vie, 3) réutilisation, 4) recyclage, 
5) bioénergie et 6) élimination.
12 Directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 relative aux déchets et 
abrogeant certaines directives (JO L 312 du 
22.11.2008, p. 3).

12 Directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 relative aux déchets et 
abrogeant certaines directives (JO L 312 du 
22.11.2008, p. 3).

13 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repos
itory/handle/JRC122719

Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La croissance rapide et 
l’augmentation de la compétitivité sur le 
plan des coûts de la production d’électricité 
renouvelable peuvent être utilisées pour 
répondre à une part de plus en plus 
importante de la demande d’énergie, par 
exemple en recourant à des pompes à 
chaleur pour le chauffage des locaux ou les 
procédés industriels à basse température, à 
des véhicules électriques pour le transport 
ou à des fours électriques dans certaines 
industries. L’électricité renouvelable peut 
également être utilisée pour produire des 
carburants de synthèse destinés à des 
secteurs du transport difficiles à 
décarboner, tels que l’aviation et le 
transport maritime. Un cadre pour 
l’électrification doit permettre une 
coordination solide et efficace et étendre 
les mécanismes du marché afin de faire 
coïncider l’offre et la demande dans 
l’espace et dans le temps, de stimuler les 
investissements dans la flexibilité et de 
contribuer à l’intégration de grandes parts 
de diverses énergies renouvelables. Les 
États membres devraient donc veiller à ce 
que le déploiement de l’électricité 
renouvelable continue d’augmenter à un 
rythme suffisant pour répondre à la 
demande croissante. À cet effet, les États 
membres devraient mettre en place un 
cadre comprenant des mécanismes 
compatibles avec le marché pour éliminer 
les obstacles qui subsistent à la mise en 
place de systèmes de production 
d’électricité sûrs et adéquats adaptés à un 
niveau élevé d’énergie renouvelable et à 
celle d’installations de stockage pleinement 
intégrées dans le système de production 
d’électricité. Ce cadre doit en particulier 
répondre aux obstacles qui subsistent, y 
compris les obstacles non financiers, tels 
que l’insuffisance des ressources 
numériques et humaines chargées de traiter 
un nombre croissant de demandes 

(5) La croissance rapide et 
l’augmentation de la compétitivité sur le 
plan des coûts de la production d’électricité 
renouvelable peuvent être utilisées pour 
répondre à une part de plus en plus 
importante de la demande d’énergie, par 
exemple en recourant à des pompes à 
chaleur pour le chauffage des locaux ou les 
procédés industriels à basse température, à 
des véhicules électriques pour le transport 
ou à des fours électriques dans certaines 
industries. L’électricité renouvelable peut 
également être utilisée pour produire des 
carburants de synthèse destinés à des 
secteurs du transport difficiles à 
décarboner, tels que l’aviation et le 
transport maritime. Un cadre pour 
l’électrification doit permettre une 
coordination solide et efficace et étendre 
les mécanismes du marché afin de faire 
coïncider l’offre et la demande dans 
l’espace et dans le temps, de stimuler les 
investissements dans la flexibilité, le 
stockage de l’énergie et la gestion active 
de la demande, et de contribuer à 
l’intégration de grandes parts de diverses 
énergies renouvelables. Ce cadre doit 
également tenir compte des disparités 
régionales existantes et des particularités 
de chaque région, et soutenir les solutions 
rentables tout en veillant à réduire les 
coûts énergétiques pour les citoyens et les 
entreprises européens. Les États membres, 
tout en tenant compte du principe de 
primauté de l’efficacité énergétique, 
devraient donc veiller à ce que le 
déploiement de l’électricité renouvelable 
continue d’augmenter à un rythme suffisant 
pour répondre à la demande croissante. À 
cet effet, les États membres devraient 
mettre en place un cadre comprenant des 
mécanismes compatibles avec le marché 
pour éliminer les obstacles qui subsistent à 
la mise en place de systèmes de production 
d’électricité sûrs et adéquats adaptés à un 
niveau élevé d’énergie renouvelable et à 
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d’autorisation. celle d’installations de stockage pleinement 
intégrées dans le système de production 
d’électricité. Ce cadre doit en particulier 
répondre aux obstacles qui subsistent 
concernant la pleine intégration des 
sources d’énergie renouvelables non 
programmables dans le système électrique 
et le processus de décarbonation du parc 
de production, en garantissant la 
disponibilité d’instruments de marché qui 
fournissent des signaux de prix à long 
terme pour les décisions d’investissement, 
y compris les investissements dans 
l’adéquation, la stabilité et la flexibilité du 
système au moyen d’une mise en 
concurrence, d’appels d’offres 
transparents et non discriminatoires qui 
prévoient une rémunération des 
bénéficiaires sur la base des prix du 
marché. Ledit cadre doit également 
permettre de surmonter les obstacles non 
financiers, tels que l’insuffisance des 
ressources numériques et humaines 
chargées de traiter un nombre croissant de 
demandes d’autorisation.

Amendement 25

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La Commission présente des lignes 
directrices pour aider les États membres à 
réduire les obstacles administratifs, 
notamment à simplifier et à accélérer les 
procédures d’octroi de permis pour les 
projets liés aux énergies renouvelables, y 
compris des indicateurs clés de 
performance pour évaluer leurs progrès. 
La simplification des procédures 
administratives d’octroi de permis ainsi 
que des ressources numériques et 
humaines suffisantes sont essentielles 
pour accélérer le déploiement des énergies 
renouvelables et atteindre ainsi les 
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objectifs fixés par la présente directive.

Amendement 26

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Lors du calcul de la part des 
énergies renouvelables dans un État 
membre, les carburants renouvelables 
d’origine non biologique devraient être pris 
en compte dans le secteur où ils sont 
consommés (électricité, chauffage et 
refroidissement, ou transports). Afin 
d’éviter une double comptabilisation, 
l’électricité renouvelable utilisée pour 
produire ces combustibles ne devrait pas 
être prise en considération. Il en résulterait 
une harmonisation des règles de 
comptabilisation applicables à ces 
carburants dans l’ensemble de la directive, 
qu’ils soient pris en considération pour 
l’objectif global en matière d’énergies 
renouvelables ou pour tout sous-objectif. 
Cela permettrait également de 
comptabiliser l’énergie réellement 
consommée, en tenant compte des pertes 
d’énergie dans le processus de production 
de ces carburants. En outre, les carburants 
renouvelables d’origine non biologique 
importés et consommés dans l’Union 
pourraient également être comptabilisés.

(6) Lors du calcul de la part des 
énergies renouvelables dans un État 
membre, les carburants renouvelables 
d’origine non biologique devraient être pris 
en compte dans le secteur où ils sont 
consommés (électricité, chauffage et 
refroidissement, ou transports). Afin 
d’éviter une double comptabilisation, 
l’électricité renouvelable utilisée pour 
produire ces combustibles ne devrait pas 
être prise en considération. Il en résulterait 
une harmonisation des règles de 
comptabilisation applicables à ces 
carburants dans l’ensemble de la directive, 
qu’ils soient pris en considération pour 
l’objectif global en matière d’énergies 
renouvelables ou pour tout sous-objectif. 
Cela permettrait également de 
comptabiliser l’énergie réellement 
consommée, en tenant compte des pertes 
d’énergie dans le processus de production 
de ces carburants. En outre, les carburants 
renouvelables d’origine non biologique 
importés et consommés dans l’Union 
pourraient également être comptabilisés. 
Lorsque les carburants renouvelables 
d’origine non biologique sont consommés 
dans un État membre autre que l’État 
membre producteur, afin de compenser 
les coûts engagés par l’État membre 
producteur et d’éviter de décourager les 
investissements, il convient d’instaurer 
des règles établissant qu’au moins une 
quantité minimale de carburant 
renouvelable d’origine non biologique 
consommé dans un État membre soit 
comptabilisée dans la part finale brute de 
consommation d’énergie de source 
renouvelable de l’État membre 
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producteur.

Amendement 27

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La coopération des États membres 
en matière de promotion des énergies 
renouvelables peut prendre la forme de 
transferts statistiques, de régimes d’aide ou 
de projets communs. Elle permet un 
déploiement rentable des énergies 
renouvelables dans toute l’Europe et 
contribue à l’intégration du marché. 
Malgré son potentiel, la coopération a été 
très limitée, ce qui a conduit à des résultats 
insuffisants en matière de déploiement 
efficace des énergies renouvelables. Les 
États membres devraient donc être tenus de 
tester la coopération en mettant en œuvre 
un projet pilote. Les projets financés par 
des contributions nationales au titre du 
mécanisme de financement des énergies 
renouvelables de l’Union établi par le 
règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de 
la Commission14 satisferaient à cette 
obligation pour les États membres 
concernés.

(7) La coopération des États membres 
en matière de promotion des énergies 
renouvelables, qui peuvent impliquer des 
collectivités locales et régionales, peut 
prendre la forme de transferts statistiques, 
de régimes d’aide ou de projets communs. 
Elle permet un déploiement rentable des 
énergies renouvelables dans toute l’Europe 
et contribue à l’intégration du marché. 
Malgré son potentiel, la coopération a été 
très limitée, ce qui a conduit à des résultats 
insuffisants en matière de déploiement 
efficace des énergies renouvelables. Les 
projets de réseaux intelligents dans les 
régions frontalières peuvent apporter une 
forte valeur ajoutée à l’approche 
transfrontalière en permettant une 
meilleure optimisation des ressources, 
davantage de flexibilité et une plus grande 
résilience des systèmes énergétiques, tout 
en garantissant des avantages sociaux 
plus larges aux communautés locales 
concernées. Les États membres devraient 
donc être tenus de tester la coopération en 
mettant en œuvre un projet pilote. Les 
projets financés par des contributions 
nationales au titre du mécanisme de 
financement des énergies renouvelables de 
l’Union établi par le règlement 
d’exécution (UE) 2020/1294 de la 
Commission14 satisferaient à cette 
obligation pour les États membres 
concernés.

__________________ __________________
14 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 

14 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 
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303 du 17.9.2020, p. 1). 303 du 17.9.2020, p. 1).

Amendement 28

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Chaque État membre devrait 
mettre 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. Afin de garantir 
une approche ascendante, les États 
membres devraient imposer aux autorités 
régionales et locales de réaliser une 
cartographie et une planification locales, 
et encourager les communes de plus petite 
taille à faire de même sur une base 
volontaire.

Amendement 29

Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Des données et des informations 
précises sont nécessaires aux niveaux 
national, régional et local pour faciliter la 
transition vers un système énergétique 
fondé sur les technologies renouvelables. 
Ces données peuvent être obtenues à 
partir de différentes sources, des appareils 
intelligents aux systèmes d’observation de 
la Terre tels que Copernicus et 
l’observatoire rural qui devrait 
prochainement voir le jour.

Amendement 30
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Proposition de directive
Considérant 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quater) Tous les aspects des 
politiques de l’Union doivent orienter ses 
actions en faveur des nouveaux objectifs 
climatiques et aboutir à la neutralité 
climatique. C’est le cas de la politique de 
cohésion qui, pendant plus de vingt ans, a 
contribué à la décarbonation de 
l’économie tout en fournissant des 
exemples et des bonnes pratiques qui 
peuvent être reflétés dans d’autres 
dimensions, comme la modification de la 
présente directive. La politique de 
cohésion non seulement offre des 
perspectives d’investissement pour 
répondre aux besoins régionaux et locaux 
au moyen des Fonds structurels et 
d’investissement européens (Fonds ESI), 
mais fournit également un cadre 
stratégique intégré pour réduire les 
inégalités de développement entre les 
régions européennes et aide ces dernières 
à faire face aux multiples problèmes qui 
entravent leur développement, notamment 
grâce à la protection de l’environnement, 
à des emplois équitables et de qualité, et à 
un développement juste, inclusif et 
durable;

Amendement 31

Proposition de directive
Considérant 7 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quinquies) Il est nécessaire de prévoir 
des éléments de flexibilité 
supplémentaires qui tiennent compte des 
considérations nationales fondées sur les 
analyses d’impact.
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Amendement 32

Proposition de directive
Considérant 7 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 sexies) Les collectivités locales et 
régionales jouent un rôle très important 
dans un système énergétique intégré et 
décentralisé. La Commission devrait dès 
lors aider les collectivités locales et 
régionales à travailler par-delà les 
frontières en les aidant à mettre en place 
des mécanismes de coopération, y compris 
le groupement européen de coopération 
territoriale (GECT).

Amendement 33

Proposition de directive
Considérant 7 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 septies) La transition en faveur de 
la neutralité climatique doit être juste et 
inclusive, avec une attention particulière 
accordée aux personnes vivant dans des 
zones rurales et isolées et plus 
spécifiquement sur les territoires les plus 
touchés par la transition vers la neutralité 
climatique, et ce pour éviter d’aggraver 
les disparités régionales et donner aux 
travailleurs et aux communautés locales 
et régionales les moyens d’agir. De plus, 
les spécificités régionales au sens de 
l’article 174 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
doivent être pleinement reflétées dans le 
processus de transition, notamment en 
accordant une attention particulière aux 
zones rurales, aux zones où s’opère une 
transition industrielle et aux régions qui 
souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents 
afin de promouvoir un développement 
harmonieux dans l’ensemble des régions. 
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À cet effet, les plans nationaux devraient 
tenir compte des spécificités de leurs 
régions dans le but de faire face à 
l’urgence climatique et de renforcer la 
résilience des communautés locales.

Amendement 34

Proposition de directive
Considérant 7 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 octies) Les îles, les îlots et les 
régions périphériques et 
ultrapériphériques possèdent un 
formidable potentiel de production 
d’énergie renouvelable. Ils sont des 
laboratoires stratégiques pour la mise en 
œuvre de solutions politiques et de 
mesures techniques innovantes destinées 
à favoriser la transition énergétique et à 
réduire les émissions de CO2, ouvrant la 
voie vers l’indépendance énergétique et 
endossant un rôle crucial en matière de 
recherche dans le domaine du 
changement climatique et de la 
biodiversité, agissant à terme comme un 
miroir pour le reste de l’Union. Ils 
devraient avoir accès à des ressources 
économiques suffisantes et à une 
formation adéquate pour mener des 
interventions intégrées, couplées aux 
secteurs et novatrices en faveur des 
infrastructures durables et du 
développement économique local;

Amendement 35

Proposition de directive
Considérant 7 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 nonies) Les mécanismes de 
financement européens, tels que le 
mécanisme pour l’interconnexion en 
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Europe et le Fonds pour l’innovation, 
devraient également financer des projets 
de coopération transfrontalière à petite 
échelle et des interconnexions 
transfrontalières entre les États membres 
et les régions.

Amendement 36

Proposition de directive
Considérant 7 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 decies) La politique de cohésion 
assure une plus grande cohérence et une 
plus grande coordination avec d’autres 
domaines législatifs de l’Union, 
améliorant l’inclusion du volet consacré à 
la lutte contre le changement climatique 
dans les politiques, élaborant des 
politiques plus efficaces basées sur les 
sources, apportant un financement 
européen ciblé et, par conséquent, 
améliorant la mise en œuvre des 
politiques climatiques sur le terrain;

Amendement 37

Proposition de directive
Considérant 7 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 undecies) Il est primordial de 
respecter pleinement les principes de 
gouvernance multiniveaux et de 
partenariat dans la transition vers une 
économie neutre pour le climat, les 
autorités régionales et locales ayant des 
compétences directes en matière 
d’environnement et de changement 
climatique, mettant ainsi en œuvre 90 % 
des mesures d’adaptation au changement 
climatique et 70 % des mesures 
d’atténuation du changement climatique. 
Ces autorités prennent par ailleurs des 
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mesures visant à promouvoir auprès des 
citoyens un comportement qui ne nuit pas 
au climat, notamment en matière de 
gestion des déchets, de mobilité 
intelligente, de logements durables et de 
consommation d’énergie.

Amendement 38

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La stratégie pour l’énergie marine 
renouvelable introduit un objectif 
ambitieux de 300 GW d’énergie éolienne 
en mer et de 40 GW d’énergie marine dans 
tous les bassins maritimes de l’Union d’ici 
à 2050. Pour garantir ce changement 
radical, les États membres devront 
coopérer par-delà les frontières au niveau 
des bassins maritimes. Les États membres 
devraient donc définir conjointement la 
quantité de production d’énergie 
renouvelable à déployer en mer dans 
chaque bassin maritime d’ici à 2050, avec 
des étapes intermédiaires en 2030 et 2040. 
Ces objectifs devraient être inclus dans les 
plans nationaux actualisés en matière 
d’énergie et de climat qui seront présentés 
en 2023 et 2024, conformément au 
règlement (UE) 2018/1999. Au moment de 
définir la quantité de production, les États 
membres devraient tenir compte du 
potentiel en matière d’énergies marines 
renouvelables de chaque bassin maritime, 
de la protection de l’environnement, de 
l’adaptation au changement climatique et 
des autres utilisations de la mer, ainsi que 
des objectifs de décarbonation de l’Union. 
En outre, les États membres devraient 
envisager de plus en plus la possibilité de 
combiner la production d’énergie 
renouvelable en mer avec des lignes de 
transport reliant plusieurs États membres, 
sous la forme de projets hybrides ou, à un 
stade ultérieur, d’un réseau plus maillé. 

(8) La stratégie pour l’énergie marine 
renouvelable introduit un objectif 
ambitieux de 300 GW d’énergie éolienne 
en mer et de 40 GW d’énergie marine dans 
tous les bassins maritimes de l’Union d’ici 
à 2050. Pour garantir ce changement 
radical, les États membres et leurs 
autorités régionales et locales 
compétentes devront coopérer par-delà les 
frontières au niveau des bassins maritimes. 
Les États membres et leurs acteurs 
régionaux et locaux pertinents devraient 
donc définir et allouer conjointement, dans 
leur programme de planification de 
l’espace maritime, un espace adapté pour 
la quantité de production d’énergie 
renouvelable déployer en mer dans chaque 
bassin maritime d’ici à 2050, avec des 
étapes intermédiaires en 2030 et 2040. Ces 
objectifs devraient être inclus dans les 
plans nationaux actualisés en matière 
d’énergie et de climat qui seront présentés 
en 2023 et 2024, conformément au 
règlement (UE) 2018/1999. Au moment de 
définir la quantité de production, il 
convient de tenir compte du potentiel en 
matière d’énergies marines renouvelables 
de chaque bassin maritime, de la faisabilité 
technique et économique de 
l’infrastructure de réseau de transport, de 
la protection de l’environnement et du 
paysage, de la biodiversité, de l’adaptation 
au changement climatique et des autres 
utilisations de la mer, notamment des 
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Cela permettrait à l’électricité de circuler 
dans différentes directions, ce qui 
maximiserait le bien-être 
socioéconomique, optimiserait les 
dépenses en matière d’infrastructure et 
rendrait possible une utilisation plus 
durable de la mer.

activités qui se pratiquent déjà dans les 
zones concernées, de l’éventuel préjudice 
pour l’environnement et de l’article 2 de 
l’accord de Paris, ainsi que des objectifs 
de décarbonation de l’Union. De plus, les 
États membres doivent pleinement prendre 
conscience du rôle primordial que jouent 
les îles et les régions ultrapériphériques 
européennes dans l’augmentation de la 
production d’énergie éolienne en mer et 
d’énergie marine et doivent garantir la 
possibilité d’associer les communautés 
d’énergie renouvelable à des projets 
portant sur des énergies renouvelables en 
mer. En outre, les États membres et leurs 
autorités régionales et locales 
compétentes devraient envisager de plus en 
plus la possibilité de combiner la 
production d’énergie renouvelable en mer 
avec des lignes de transport reliant 
plusieurs États membres, sous la forme de 
projets hybrides ou, à un stade ultérieur, 
d’un réseau plus maillé. Cela permettrait à 
l’électricité de circuler dans différentes 
directions, ce qui maximiserait le bien-être 
socioéconomique, optimiserait les 
dépenses en matière d’infrastructure et 
rendrait possible une utilisation plus 
durable de la mer. Les États membres 
situés sur le pourtour d’un même bassin 
maritime pourraient recourir au 
processus de planification de l’espace 
maritime afin de s’assurer une solide 
participation du public garantissant qu’il 
sera tenu compte des points de vue de 
toutes les parties prenantes et des 
communautés côtières, ainsi que des 
activités qui se pratiquent déjà dans les 
zones concernées. En conséquence, lors 
de l’installation de nouveaux parcs 
éoliens, les États membres devraient éviter 
de les placer sur les routes des oiseaux 
migrateurs et appliquer les meilleures 
pratiques pour réduire le nombre 
d’oiseaux tués. Afin de favoriser une 
large acceptation de la part du public, les 
États membres devraient veiller (et non 
«veillent») à la possibilité d’associer les 
communautés d’énergie renouvelable aux 
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projets communs de coopération sur 
l’énergie renouvelable en mer.

Amendement 39

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les conditions envisagées pour 
exploiter le potentiel en matière d’énergie 
renouvelable dans les mers du Nord de 
l’Europe, y compris les régions insulaires 
et ultrapériphériques, sont diverses. 
L’Union européenne s’engage de ce fait à 
définir des technologies de substitution 
spécifiquement adaptées à ces zones 
d’intérêt particulier et sans incidence 
négative sur le milieu marin.

Amendement 40

Proposition de directive
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Afin d’exploiter le potentiel en 
matière d’énergie renouvelable de 
l’ensemble des mers et des océans 
européens, il convient de prendre en 
considération les différences 
géographiques et les autres utilisations du 
milieu marin et d’appliquer un éventail de 
solutions technologiques bien plus large. 
Ces solutions comprennent notamment 
l’éolien en mer flottant et solaire, 
l’énergie des vagues, des courants et des 
marées, les énergies maréthermique et 
osmotique, le réchauffement et le 
refroidissement des mers et l’énergie 
géothermique, la biomasse marine 
(algues).
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Amendement 41

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le marché des accords d’achat 
d’électricité renouvelable connaît une 
croissance rapide et offre une voie 
complémentaire au marché de la 
production d’électricité renouvelable, en 
plus des régimes d’aide des États membres 
ou de la vente directe sur le marché de gros 
de l’électricité. Dans le même temps, le 
marché des accords d’achat d’électricité 
renouvelable reste limité à un petit nombre 
d’États membres et de grandes entreprises, 
et d’importants obstacles administratifs, 
techniques et financiers subsistent sur une 
grande partie du marché de l’Union. Il 
convient dès lors de renforcer davantage 
les mesures existantes de l’article 15 visant 
à encourager l’adoption d’accords d’achat 
d’électricité renouvelable, en étudiant le 
recours aux garanties de crédit pour réduire 
les risques financiers de ces accords tout en 
tenant compte du fait que ces garanties, 
lorsqu’elles sont publiques, ne devraient 
pas supplanter le financement privé.

(9) Le marché des accords d’achat 
d’électricité renouvelable connaît une 
croissance rapide et offre une voie 
complémentaire au marché de la 
production d’électricité renouvelable, en 
plus des régimes d’aide des États membres 
ou de la vente directe sur le marché de gros 
de l’électricité. Dans le même temps, ces 
accords sont la garantie d’une part pour 
le producteur d’un certain niveau de 
revenus et d’autre part pour l’utilisateur 
de prix d’électricité stables. Le marché des 
accords d’achat d’électricité renouvelable 
reste limité à un petit nombre d’États 
membres et de grandes entreprises, et 
d’importants obstacles administratifs, 
techniques et financiers subsistent sur une 
grande partie du marché de l’Union. Il 
convient dès lors de renforcer davantage 
les mesures existantes de l’article 15 visant 
à encourager l’adoption d’accords d’achat 
d’électricité renouvelable, en étudiant le 
recours aux garanties de crédit pour réduire 
les risques financiers de ces accords tout en 
tenant compte du fait que ces garanties, 
lorsqu’elles sont publiques, ne devraient 
pas supplanter le financement privé.

Amendement 42

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les procédures 
administratives et d’octroi de permis 
doivent encore être rationalisées, 
assouplies et simplifiées, surtout en ce qui 
concerne les projets liés aux programmes 
de la politique de cohésion, de manière à 
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alléger la charge administrative tant pour 
les projets d’énergie renouvelable que 
pour les projets d’infrastructures de 
réseaux y afférents. Les États membres 
définissent un ensemble minimal de règles 
claires et générales au niveau de l’Union 
afin de faciliter et d’accélérer les 
processus de transposition nationaux, 
ainsi que de faciliter une application 
homogène des procédures d’octroi de 
permis dans l’ensemble de l’Union et le 
contrôle ex post par la Commission des 
mesures adoptées par les États membres. 
Ces règles prévoient un processus intégré 
ou coordonné pour les installations 
d’énergie renouvelable et les 
infrastructures de réseau de transport 
nécessaires à leur intégration dans le 
système énergétique, ainsi que des 
procédures d’octroi de permis simplifiées 
pour les projets respectant des critères 
bien définis.

Amendement 43

Proposition de directive
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) Les autorités locales et 
régionales constituent des acteurs clés 
pour permettre à l’Europe de se 
rapprocher de la réalisation de ses 
objectifs énergétiques et climatiques. La 
production d’énergie à l’échelle locale est 
essentielle pour favoriser la production 
des énergies renouvelables, réduire la 
dépendance énergétique externe et 
diminuer les taux de précarité 
énergétique.

Amendement 44

Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les bâtiments présentent un vaste 
potentiel inexploité pour contribuer 
efficacement à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre dans l’Union. La 
décarbonation du chauffage et du 
refroidissement dans ce secteur au moyen 
de l’augmentation de la part de production 
et d’utilisation d’énergies renouvelables 
sera nécessaire pour respecter l’ambition 
fixée dans le plan cible pour le climat afin 
d’atteindre l’objectif de neutralité 
climatique de l’Union. Toutefois, les 
progrès en matière d’utilisation des 
énergies renouvelables pour le chauffage et 
le refroidissement ont stagné au cours de la 
dernière décennie et reposaient en grande 
partie sur une utilisation accrue de la 
biomasse. Sans la fixation d’objectifs 
visant à accroître la production et 
l’utilisation d’énergies renouvelables dans 
les bâtiments, il ne sera pas possible de 
suivre les progrès accomplis et de recenser 
les goulets d’étranglement dans l’adoption 
des énergies renouvelables. En outre, la 
définition d’objectifs constituera un signal 
à long terme pour les investisseurs, y 
compris pour la période suivant 
immédiatement 2030. Cela complétera les 
obligations liées à l’efficacité énergétique 
et à la performance énergétique des 
bâtiments. Par conséquent, il convient de 
fixer des objectifs indicatifs pour 
l’utilisation des énergies renouvelables 
dans les bâtiments afin d’orienter et 
d’encourager les efforts déployés par les 
États membres pour exploiter le potentiel 
de l’utilisation et de la production 
d’énergie renouvelable dans les bâtiments, 
encourager le développement et 
l’intégration de technologies qui produisent 
de l’énergie renouvelable tout en offrant 
une sécurité aux investisseurs et en 
favorisant une participation au niveau 
local.

(11) Les bâtiments présentent un vaste 
potentiel inexploité pour contribuer 
efficacement à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et à la réalisation 
des objectifs en matière d’énergies 
renouvelables et d’efficacité énergétique 
de l’Union. La décarbonation du chauffage 
et du refroidissement dans ce secteur au 
moyen de l’augmentation de la part de 
production et d’utilisation d’énergies 
renouvelables sera nécessaire pour 
respecter l’ambition fixée dans le plan 
cible pour le climat afin d’atteindre 
l’objectif de neutralité climatique de 
l’Union. Toutefois, les progrès en matière 
d’utilisation des énergies renouvelables 
pour le chauffage et le refroidissement ont 
stagné au cours de la dernière décennie et 
reposaient en grande partie sur une 
utilisation accrue de la biomasse. Sans la 
fixation d’objectifs visant à accroître la 
production et l’utilisation d’énergies 
renouvelables dans les bâtiments, 
conformément au principe de primauté de 
l’efficacité énergétique, il ne sera pas 
possible de suivre les progrès accomplis et 
de recenser les goulets d’étranglement dans 
l’adoption des énergies renouvelables. En 
outre, la définition d’objectifs constituera 
un signal à long terme pour les 
investisseurs, y compris pour la période 
suivant immédiatement 2030. Cela 
complétera les obligations liées à 
l’efficacité énergétique et à la performance 
énergétique des bâtiments. Par conséquent, 
il convient de fixer des objectifs indicatifs 
pour l’utilisation des énergies 
renouvelables dans les bâtiments afin 
d’orienter et d’encourager les efforts 
déployés par les États membres pour 
exploiter le potentiel de l’utilisation et de la 
production d’énergie renouvelable dans les 
bâtiments, encourager le développement et 
l’intégration de technologies qui produisent 
de l’énergie renouvelable et favoriser leur 
intégration efficace dans le système 
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énergétique, tout en offrant une sécurité 
aux investisseurs et en favorisant une 
participation au niveau local, ainsi qu’en 
contribuant à l’efficacité des systèmes. 
Enfin, étant donné que la production 
d’énergies renouvelables a souvent lieu 
au niveau local et régional et dépend des 
PME locales et régionales, les États 
membres doivent impliquer pleinement les 
autorités locales et régionales quand ils 
fixent des objectifs et développent des 
mesures de politique publique.

Amendement 45

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le nombre insuffisant de 
travailleurs qualifiés, en particulier 
d’installateurs et de concepteurs de 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement renouvelables, ralentit le 
remplacement des systèmes de chauffage à 
combustibles fossiles par des systèmes 
fondés sur les énergies renouvelables et 
constitue un obstacle majeur à l’intégration 
des énergies renouvelables dans les 
bâtiments, l’industrie et l’agriculture. Les 
États membres devraient coopérer avec les 
partenaires sociaux et les communautés 
d’énergie renouvelable afin d’anticiper les 
compétences qui seront nécessaires. Un 
nombre suffisant de programmes de 
formation et de possibilités de certification 
de haute qualité garantissant une 
installation adéquate et un fonctionnement 
fiable d’un large éventail de systèmes de 
chauffage et de refroidissement 
renouvelables devrait être mis à disposition 
et conçus de manière à être attractifs. Les 
États membres devraient réfléchir aux 
mesures à prendre pour attirer les groupes 
actuellement sous-représentés dans les 
domaines professionnels en question. La 
liste des installateurs formés et certifiés 

(12) Le nombre insuffisant de 
travailleurs qualifiés, en particulier 
d’installateurs et de concepteurs de 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement renouvelables, ralentit le 
remplacement des systèmes de chauffage à 
combustibles fossiles par des systèmes 
fondés sur les énergies renouvelables, y 
compris les systèmes solaires thermiques 
photovoltaïques, les systèmes d’énergie 
géothermique de surface et les systèmes 
de pompes à chaleur et de stockage de 
l’énergie, et constitue un obstacle majeur à 
l’intégration des énergies renouvelables 
dans les bâtiments, l’industrie et 
l’agriculture. Le perfectionnement 
professionnel par l’intermédiaire de 
programmes de formation destinés aux 
concepteurs et aux installateurs, portant 
sur les technologies de chauffage et de 
refroidissement renouvelables et sur les 
technologies de stockage, devrait être géré 
au niveau local et régional; Les États 
membres devraient coopérer avec les 
entreprises, les autorités régionales et en 
charge de l’éducation, les partenaires 
sociaux et les communautés d’énergie 
renouvelable afin d’anticiper les 
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devrait être rendue publique afin de 
garantir la confiance des consommateurs 
ainsi qu’un accès aisé aux compétences de 
concepteur et d’installateur souhaitées 
pour une installation et un fonctionnement 
adéquats des systèmes de chauffage et de 
refroidissement renouvelables.

compétences qui seront nécessaires. Un 
nombre suffisant de programmes de 
formation et de possibilités de certification 
de haute qualité garantissant une 
installation adéquate et un fonctionnement 
fiable d’un large éventail de systèmes de 
chauffage et de refroidissement 
renouvelables devrait être mis à disposition 
et conçus de manière à être attractifs. Il 
convient de maintenir les formations et 
qualifications déjà acquises par les 
opérateurs sur la base de la législation 
précédente. Les États membres et les 
autorités locales et régionales devraient 
réfléchir aux mesures à prendre pour attirer 
les groupes actuellement sous-représentés 
dans les domaines professionnels en 
question, y compris par l’utilisation de 
ressources affectées au Fonds social 
européen plus (FSE +) et à la manière 
d’encourager la promotion de 
compétences nouvelles et améliorées, dans 
le but de soutenir spécifiquement des 
emplois stables, locaux et de qualité dans 
les communautés rurales. La liste des 
installateurs formés et certifiés devrait être 
rendue publique et largement diffusée afin 
de garantir la confiance des 
consommateurs ainsi qu’un accès aisé aux 
compétences de concepteur et 
d’installateur souhaitées pour garantir une 
installation et un fonctionnement adéquats 
des systèmes de chauffage et de 
refroidissement renouvelables.

Amendement 46

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La transition vers un 
système énergétique plus intégré, 
favorisant l’énergie propre et une 
économie neutre pour le climat, qui 
assure la mise à disposition de nouvelles 
possibilités de formation professionnelle 
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et prévienne la perte d’emplois.

Amendement 47

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le développement d’infrastructures 
pour les réseaux de chauffage et de 
refroidissement devrait être intensifié et 
orienté vers une exploitation efficace et 
souple d’un éventail plus large de sources 
de chaleur et de froid renouvelables afin 
d’accroître le déploiement des énergies 
renouvelables et d’approfondir 
l’intégration des systèmes énergétiques. Il 
convient donc de mettre à jour la liste des 
sources d’énergie renouvelables que les 
réseaux de chaleur et de froid devraient 
adopter plus largement et d’exiger 
l’intégration du stockage de l’énergie 
thermique en tant que source de flexibilité, 
une plus grande efficacité énergétique et un 
fonctionnement plus rentable.

(14) Le développement d’infrastructures 
pour les réseaux de chauffage et de 
refroidissement devrait être intensifié et 
orienté vers une exploitation efficace et 
souple d’un éventail plus large de sources 
de chaleur et de froid renouvelables afin 
d’accroître le déploiement des énergies 
renouvelables et d’approfondir 
l’intégration des systèmes énergétiques. Il 
est donc indispensable que les États 
membres soutiennent la rénovation des 
réseaux de chaleur et de froid 
renouvelables existants et le 
développement de réseaux hautement 
efficaces de 4e et 5e génération, alimentés 
exclusivement à partir de sources 
d’énergie renouvelables et de sources de 
chaleur ou de froid fatals inéluctables, et 
qu’ils mettent à jour la liste des sources 
d’énergie renouvelables que les réseaux de 
chaleur et de froid devraient adopter plus 
largement et exiger l’intégration du 
stockage de l’énergie thermique en tant que 
source de flexibilité, une plus grande 
efficacité énergétique et un fonctionnement 
plus rentable.

Amendement 48

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les actifs de stockage distribués, 
tels que les batteries domestiques et les 
batteries des véhicules électriques, peuvent 
offrir des services de flexibilité et 

(19) Les ressources énergétiques 
décentralisées, telles que la production 
renouvelable distribuée, la réponse à la 
demande, les dispositifs intelligents de 
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d’équilibrage considérables au réseau grâce 
à l’agrégation. Afin de faciliter le 
développement de ces services, les 
dispositions réglementaires relatives à la 
connexion et à l’exploitation des actifs de 
stockage, concernant les tarifs, les délais 
d’engagement et les spécifications de 
connexion, devraient être pensées de 
manière à ne pas entraver le potentiel de 
tous les actifs de stockage, y compris les 
installations petites et mobiles par rapport à 
celles fixes de plus grande taille, d’offrir 
des services de flexibilité et d’équilibrage 
au réseau et de contribuer au renforcement 
de l’intégration de l’électricité 
renouvelable.

chauffage et de refroidissement, les 
réservoirs d’eau chaude, le stockage de 
l’énergie thermique, les actifs de stockage 
distribués, tels que les batteries 
domestiques et les batteries des véhicules 
électriques, les systèmes de chauffage et 
de refroidissement intelligentset d’autres 
dispositifs intelligents, peuvent offrir des 
services de flexibilité et d’équilibrage 
considérables au réseau et au système 
énergétique grâce à l’agrégation. Afin de 
faciliter le développement de ces 
dispositifs et des services y afférents, les 
dispositions réglementaires relatives à la 
connexion et à l’exploitation de la 
production décentralisée et des actifs de 
stockage, concernant les tarifs, les délais 
d’engagement et les spécifications de 
connexion, devraient être pensées de 
manière à ne pas entraver le potentiel de 
ces actifs de stockage, y compris les 
installations petites et mobiles par rapport à 
celles fixes de plus grande taille, d’offrir 
des services de flexibilité et d’équilibrage 
au réseau et de contribuer au renforcement 
de l’intégration de l’électricité 
renouvelable. Les États membres 
devraient également offrir des conditions 
de concurrence équitables aux petits 
acteurs du marché, notamment aux 
communautés d’énergie renouvelable, 
afin que ceux-ci soient en mesure 
d’intervenir sur le marché sans être 
confrontés à une charge administrative ou 
réglementaire disproportionnée.

Amendement 49

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le renforcement des ambitions 
dans le secteur du chauffage et du 
refroidissement est essentiel pour atteindre 
l’objectif global en matière d’énergies 
renouvelables, étant donné que ce secteur 

(23) Le renforcement des ambitions 
dans le secteur du chauffage et du 
refroidissement est essentiel pour atteindre 
l’objectif global en matière d’énergies 
renouvelables, étant donné que ce secteur 
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représente environ la moitié de la 
consommation d’énergie de l’Union, qui 
couvre un large éventail d’utilisations 
finales et de technologies dans les 
bâtiments, l’industrie et les réseaux de 
chaleur et de froid. Afin d’accélérer le 
renforcement des énergies renouvelables 
dans le secteur du chauffage et du 
refroidissement, une augmentation 
annuelle de 1,1 point de pourcentage au 
niveau des États membres devrait devenir 
un minimum contraignant pour tous les 
États membres. Les États membres qui 
affichent déjà une part d’énergie 
renouvelable supérieure à 50 % dans le 
secteur du chauffage et du refroidissement 
devraient pouvoir appliquer la moitié du 
taux d’augmentation annuel contraignant et 
ceux dont la part est supérieure ou égale à 
60 % peuvent considérer qu’elle atteint le 
taux d’augmentation annuel moyen, 
conformément à l’article 23, paragraphe 2, 
points b) et c). En outre, des compléments 
spécifiques aux États membres devraient 
être définis afin de répartir entre ces 
derniers les efforts supplémentaires au 
niveau souhaité d’énergies renouvelables 
en 2030 en fonction du PIB et de 
l’efficacité des coûts. Une liste plus longue 
de différentes mesures devrait également 
être incluse dans la 
directive (UE) 2018/2001 afin de faciliter 
l’augmentation de la part des énergies 
renouvelables dans le secteur du chauffage 
et du refroidissement. Les États membres 
peuvent mettre en œuvre une ou plusieurs 
mesures de la liste.

représente environ la moitié de la 
consommation d’énergie de l’Union, qui 
couvre un large éventail d’utilisations 
finales et de technologies dans les 
bâtiments, l’industrie et les réseaux de 
chaleur et de froid. Afin d’accélérer le 
renforcement des énergies renouvelables 
dans le secteur du chauffage et du 
refroidissement, une augmentation 
annuelle de 1,1 point de pourcentage au 
niveau des États membres devrait devenir 
un minimum contraignant pour tous les 
États membres. Les États membres qui 
affichent déjà une part d’énergie 
renouvelable supérieure à 50 % dans le 
secteur du chauffage et du refroidissement 
devraient pouvoir appliquer la moitié du 
taux d’augmentation annuel contraignant et 
ceux dont la part est supérieure ou égale à 
60 % peuvent considérer qu’elle atteint le 
taux d’augmentation annuel moyen, 
conformément à l’article 23, paragraphe 2, 
points b) et c). En outre, des compléments 
spécifiques aux États membres devraient 
être définis afin de répartir entre ces 
derniers les efforts supplémentaires au 
niveau souhaité d’énergies renouvelables 
en 2030 en fonction du PIB et de 
l’efficacité des coûts et les États membres 
procèdent, avec la participation des 
autorités locales et régionales, à une 
évaluation de leur potentiel énergétique 
provenant de sources renouvelables dans le 
secteur du chauffage et du refroidissement 
et de l’utilisation de la chaleur et du froid 
fatals inévitables, dans le plein respect du 
principe de primauté de l’efficacité 
énergétique. Une liste plus longue de 
différentes mesures devrait également être 
incluse dans la directive (UE) 2018/2001 
afin de faciliter l’augmentation de la part 
des énergies renouvelables dans le secteur 
du chauffage et du refroidissement. Les 
États membres peuvent mettre en œuvre 
une ou plusieurs mesures de la liste. 
Lorsqu’ils adoptent et mettent en œuvre 
ces mesures, les États membres devraient 
veiller à ce qu’elles soient accessibles à 
l’ensemble des consommateurs, en 
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particulier aux ménages à faibles revenus 
ou vulnérables, et devraient exiger qu’une 
part importante de ces mesures soit mise 
en œuvre en priorité dans les ménages à 
faibles revenus exposés à un risque de 
précarité énergétique et dans les habitats 
sociaux.

Amendement 50

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) L’utilisation de carburants et 
d’électricité renouvelables dans les 
transports peut contribuer à la 
décarbonation du secteur des transports de 
l’Union de manière rentable et améliorer, 
entre autres, la diversification énergétique 
dans ce secteur tout en favorisant 
l’innovation, la croissance et l’emploi dans 
l’économie de l’Union et en réduisant la 
dépendance de celle-ci vis-à-vis des 
importations d’énergie. En vue d’atteindre 
l’objectif renforcé de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre défini par 
l’Union, il convient d’augmenter le niveau 
d’énergie renouvelable fournie à tous les 
modes de transport dans l’UE. Exprimer 
l’objectif en matière de transport en tant 
qu’objectif de réduction de l’intensité 
d’émission de gaz à effet de serre 
encouragerait l’utilisation croissante des 
carburants les plus rentables et les plus 
performants en termes de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans les 
transports. En outre, un objectif de 
réduction de l’intensité d’émission des gaz 
à effet de serre stimulerait l’innovation et 
établirait un critère de référence clair 
permettant de comparer les différents types 
de combustibles et l’électricité 
renouvelable en fonction de l’intensité 
d’émission de gaz à effet de serre. Par 
ailleurs, l’augmentation du niveau de 
l’objectif énergétique relatif aux 

(29) L’utilisation de carburants et 
d’électricité renouvelables dans les 
transports peut contribuer à la 
décarbonation du secteur des transports de 
l’Union de manière rentable et améliorer, 
entre autres, la diversification énergétique 
dans ce secteur tout en favorisant 
l’innovation, la croissance et l’emploi dans 
l’économie de l’Union et en réduisant la 
dépendance de celle-ci vis-à-vis des 
importations d’énergie. En vue d’atteindre 
l’objectif renforcé de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre défini par 
l’Union, il convient d’augmenter le niveau 
d’énergie renouvelable fournie à tous les 
modes de transport dans l’UE. Exprimer 
l’objectif en matière de transport en tant 
qu’objectif de réduction de l’intensité 
d’émission de gaz à effet de serre 
encouragerait l’utilisation croissante des 
carburants les plus rentables et les plus 
performants en termes de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans les 
transports. En outre, un objectif de 
réduction de l’intensité d’émission des gaz 
à effet de serre stimulerait l’innovation et 
établirait un critère de référence clair 
permettant de comparer les différents types 
de combustibles et l’électricité 
renouvelable en fonction de l’intensité 
d’émission de gaz à effet de serre. 
Toutefois, afin de garantir la réalisation 
de l’objectif de réduction des émissions de 
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biocarburants avancés et au biogaz et 
l’introduction d’un objectif pour les 
carburants renouvelables d’origine non 
biologique garantiraient une utilisation 
accrue des carburants renouvelables ayant 
un impact sur l’environnement plus faible 
dans les modes de transport difficiles à 
électrifier. La réalisation de ces objectifs 
devrait être garantie par des obligations 
imposées aux fournisseurs de carburants 
ainsi que par d’autres mesures prévues par 
le [règlement (UE) 2021/XXX relatif à 
l’utilisation de carburants renouvelables et 
à faible teneur en carbone dans le transport 
maritime — FuelEU Maritime et le 
règlement (UE) 2021/XXX visant à 
garantir des conditions de concurrence 
égales pour un transport aérien durable]. 
Les obligations spécifiques imposées aux 
fournisseurs de carburant dans l’aviation ne 
devraient être fixées qu’en vertu du 
[règlement (UE) 2021/XXX visant à 
garantir des conditions de concurrence 
égales pour un transport aérien durable].

gaz à effet de serre, les États membres 
devraient pouvoir y parvenir au moyen de 
mesures axées sur les volumes, sur le 
contenu énergétique ou sur les émissions 
de gaz à effet de serre, à condition qu’il 
soit démontré que la réduction de 
l’intensité d’émissions de gaz à effet de 
serre et les parts minimales sont atteintes. 
Par ailleurs, l’augmentation du niveau de 
l’objectif énergétique relatif aux 
biocarburants avancés et au biogaz et 
l’introduction d’un objectif pour les 
carburants renouvelables d’origine non 
biologique garantiraient une utilisation 
accrue des carburants renouvelables ayant 
un impact sur l’environnement plus faible 
dans les modes de transport difficiles à 
électrifier. La réalisation de ces objectifs 
devrait être garantie par des obligations 
imposées aux fournisseurs de carburants 
ainsi que par d’autres mesures prévues par 
le [règlement (UE) 2021/XXX relatif à 
l’utilisation de carburants renouvelables et 
à faible teneur en carbone dans le transport 
maritime — FuelEU Maritime et le 
règlement (UE) 2021/XXX visant à 
garantir des conditions de concurrence 
égales pour un transport aérien durable]. 
Les obligations spécifiques imposées aux 
fournisseurs de carburant dans l’aviation ne 
devraient être fixées qu’en vertu du 
[règlement (UE) 2021/XXX visant à 
garantir des conditions de concurrence 
égales pour un transport aérien durable].

Amendement 51

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) L’électromobilité jouera un rôle 
essentiel dans la décarbonation du secteur 
des transports. Afin de favoriser le 
développement approfondi de 
l’électromobilité, les États membres 
devraient mettre en place un mécanisme de 

(30) L’électromobilité jouera un rôle 
essentiel dans la décarbonation du secteur 
des transports. Afin de favoriser le 
développement approfondi de 
l’électromobilité, les États membres 
devraient mettre en place un mécanisme de 
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crédit permettant aux exploitants de points 
de recharge ouverts au public de 
contribuer, en fournissant de l’électricité 
renouvelable, au respect de l’obligation 
imposée par les États membres aux 
fournisseurs de carburants. Tout en 
soutenant l’électricité dans les transports au 
moyen d’un tel mécanisme, il est important 
que les États membres continuent de fixer 
un niveau élevé d’ambition pour la 
décarbonation de l’ensemble des 
combustibles liquides dans les transports.

crédit permettant aux exploitants de points 
de recharge ouverts au public et de points 
de recharge privés de contribuer, en 
fournissant de l’électricité renouvelable, au 
respect de l’obligation imposée par les 
États membres aux fournisseurs de 
carburants. Tout en soutenant l’électricité 
dans les transports au moyen d’un tel 
mécanisme, il est important que les États 
membres continuent de fixer un niveau 
élevé d’ambition pour la décarbonation de 
l’ensemble des combustibles liquides 
principalement dans les secteurs du 
transport difficiles à décarboner, tels que 
les secteurs maritime et de l’aviation.

Amendement 52

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La politique de l’Union en matière 
d’énergies renouvelables vise à contribuer 
à la réalisation des objectifs de l’Union 
européenne en matière d’atténuation du 
changement climatique en termes de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Dans la poursuite de cet objectif, il 
est essentiel de contribuer également à des 
objectifs environnementaux plus larges, et 
en particulier à la prévention de la perte de 
la diversité biologique, qui subit les 
répercussions négatives des changements 
indirects dans l’utilisation des terres liés à 
la production de certains biocarburants, 
bioliquides et combustibles issus de la 
biomasse. Contribuer à la réalisation de ces 
objectifs climatiques et environnementaux 
constitue une préoccupation 
intergénérationnelle profonde et persistante 
pour les citoyens et le législateur de 
l’Union. En conséquence, les 
changements dans le mode de calcul de 
l’objectif en matière de transport ne 
devraient pas avoir d’incidence sur les 
limites établies quant à la manière de tenir 

(31) La politique de l’Union en matière 
d’énergies renouvelables vise à contribuer 
à la réalisation des objectifs de l’Union 
européenne en matière d’atténuation du 
changement climatique en termes de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Dans la poursuite de cet objectif, il 
est essentiel de contribuer également à des 
objectifs environnementaux plus larges, et 
en particulier à la prévention de la perte de 
la diversité biologique, qui subit les 
répercussions négatives des changements 
indirects dans l’utilisation des terres liés à 
la production de certains biocarburants, 
bioliquides et combustibles issus de la 
biomasse présentant un risque élevé 
d’induire des changements indirects dans 
l’utilisation des terres. Contribuer à la 
réalisation de ces objectifs climatiques et 
environnementaux constitue une 
préoccupation intergénérationnelle 
profonde et persistante pour les citoyens et 
le législateur de l’Union. Les 
biocarburants, les bioliquides et les 
combustibles issus de la biomasse 



AD\1257770FR.docx 41/92 PE703.013v02-00

FR

compte dans cet objectif de certains 
carburants produits à partir de cultures 
destinées à l’alimentation humaine ou 
animale, d’une part, et des carburants 
présentant un risque élevé d’induire des 
changements indirects dans l’utilisation 
des terres, d’autre part. En outre, afin de 
ne pas encourager l’utilisation de 
biocarburants et de biogaz produits à 
partir de cultures destinées à 
l’alimentation humaine ou animale dans 
les transports, les États membres devraient 
continuer de pouvoir choisir de 
comptabiliser ou pas ces biocarburants 
dans l’objectif en matière de transport. 
S’ils ne les comptabilisent pas, ils peuvent 
alléger en conséquence l’objectif de 
réduction de l’intensité des émissions de 
gaz à effet de serre, en considérant que les 
biocarburants produits à partir de 
cultures destinées à l’alimentation 
humaine ou animale permettent de 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 50 %, ce qui correspond aux 
valeurs types fixées dans une annexe de la 
présente directive définissant la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre des 
filières de production les plus pertinentes 
des biocarburants produits à partir de 
cultures destinées à l’alimentation 
humaine ou animale, ainsi que le seuil 
minimal de réduction applicable à la 
plupart des installations produisant de tels 
biocarburants.

durables qui génèrent conjointement des 
protéines de grande valeur pour la 
consommation animale et humaine, et qui 
ne contribuent pas à la déforestation, 
devraient devenir un élément constitutif 
de la décarbonation des transports, dans 
une limite raisonnable, en empêchant 
toute incidence négative indésirable sur la 
disponibilité des ressources de 
l’alimentation humaine ou animale. Les 
États membres devraient être placés dans 
une position paritaire quant à leur 
utilisation de ces biocarburants, 
bioliquides et combustibles issus de la 
biomasse durables, afin d’atteindre le 
niveau le plus élevé de réduction des 
émissions, conformément à une limite 
commune.

Amendement 53

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Afin de garantir une plus grande 
efficacité environnementale des critères de 
durabilité et de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de l’Union applicables 
aux combustibles solides issus de la 
biomasse dans les installations produisant 

(35) Afin de garantir une plus grande 
efficacité environnementale des critères de 
durabilité et de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de l’Union applicables 
aux combustibles solides issus de la 
biomasse dans les installations produisant 
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de la chaleur, de l’électricité et du froid, le 
seuil minimal d’applicabilité de ces critères 
devrait être abaissé de 20 MW 
actuellement à 5 MW.

de la chaleur, de l’électricité et du froid, le 
seuil minimal d’applicabilité de ces critères 
devrait être abaissé de 20 MW 
actuellement à 10 MW à compter de 2027.

Amendement 54

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) La directive (UE) 2018/2001 a 
renforcé le cadre de durabilité de la 
bioénergie et de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre en fixant des critères 
pour tous les secteurs d’utilisation finale. 
Elle fixait des règles spécifiques pour les 
biocarburants, les bioliquides et les 
combustibles issus de la biomasse 
forestière, en exigeant la durabilité des 
opérations de récolte et la comptabilisation 
des émissions liées aux changements dans 
l’utilisation des terres. Afin de renforcer la 
protection des habitats de grande valeur sur 
le plan de la biodiversité et 
particulièrement riches en carbone, tels que 
les forêts primaires, les forêts présentant 
une grande valeur sur le plan de la 
biodiversité, les prairies et les tourbières, il 
convient d’introduire des exclusions et des 
limitations à la production de biomasse 
forestière dans ces zones, conformément à 
l’approche adoptée pour les 
biocarburants, les bioliquides et les 
combustibles issus de la biomasse 
agricole. En outre, les critères de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre devraient également s’appliquer aux 
installations existantes axées sur la 
biomasse afin de garantir que la 
production de bioénergie dans toutes ces 
installations entraîne des réductions des 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à l’énergie produite à partir de 
combustibles fossiles.

(36) La directive (UE) 2018/2001 a 
renforcé le cadre de durabilité de la 
bioénergie et de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre en fixant des critères 
pour tous les secteurs d’utilisation finale. 
Elle fixait des règles spécifiques pour les 
biocarburants, les bioliquides et les 
combustibles issus de la biomasse 
forestière, en exigeant la durabilité des 
opérations de récolte et la comptabilisation 
des émissions liées aux changements dans 
l’utilisation des terres. Afin de renforcer la 
protection des habitats de grande valeur sur 
le plan de la biodiversité et 
particulièrement riches en carbone, tels que 
les forêts primaires, les forêts présentant 
une grande valeur sur le plan de la 
biodiversité, les prairies et les tourbières, il 
convient d’introduire des exclusions et des 
limitations à la production de biomasse 
forestière dans ces zones, lors de la récolte 
de biomasse provenant de pays qui ne 
remplissent pas les critères de récolte au 
niveau national ou au niveau 
infranational ou qui ne possèdent pas de 
systèmes de gestion au niveau de la zone 
d’approvisionnement forestière, 
conformément à l’approche adoptée pour 
les biocarburants, les bioliquides et les 
combustibles issus de la biomasse 
agricole.
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Amendement 55

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Afin de réduire la charge 
administrative pesant sur les producteurs 
de carburants renouvelables et de 
carburants à base de carbone recyclés et sur 
les États membres, lorsque des 
programmes volontaires ou nationaux ont 
été reconnus par la Commission, au moyen 
d’un acte d’exécution, comme apportant 
des preuves ou fournissant des données 
précises concernant le respect des critères 
de durabilité et de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, ainsi que d’autres 
exigences fixées dans la présente directive, 
les États membres devraient accepter les 
résultats de la certification délivrée par ces 
programmes dans le cadre de la 
reconnaissance apportée par la 
Commission. Afin de réduire la charge 
pesant sur les petites installations, les États 
membres devraient mettre en place un 
mécanisme de vérification simplifié pour 
les installations d’une puissance comprise 
entre 5 et 10 MW.

(37) Afin de réduire la charge 
administrative pesant sur les producteurs 
de carburants renouvelables et de 
carburants à base de carbone recyclés et sur 
les États membres, lorsque des 
programmes volontaires ou nationaux ont 
été reconnus par la Commission, au moyen 
d’un acte d’exécution, comme apportant 
des preuves ou fournissant des données 
précises concernant le respect des critères 
de durabilité et de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, ainsi que d’autres 
exigences fixées dans la présente directive, 
les États membres devraient accepter les 
résultats de la certification délivrée par ces 
programmes dans le cadre de la 
reconnaissance apportée par la 
Commission. Afin de réduire la charge 
pesant sur les petites installations, les États 
membres devraient mettre en place un 
mécanisme de vérification simplifié à 
compter du 1er janvier 2027 pour les 
installations d’une puissance comprise 
entre 10 et 20 MW.

Amendement 56

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Directive (UE) 2018/2001
Article 2 – alinéa 2 – point 36

Texte proposé par la Commission Amendement

«36) “carburants renouvelables d’origine 
non biologique”: les carburants liquides ou 
gazeux dont le contenu énergétique 
provient de sources renouvelables autres 
que la biomasse;»

36) “carburants renouvelables d’origine 
non biologique”: les carburants liquides ou 
gazeux dont le contenu énergétique 
provient de sources renouvelables;
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Amendement 57

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c 14 sexdecies bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 2 – alinéa 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14 sexdecies bis) “Installations 
stratégiques pour la transition 
énergétique”: toutes les installations de 
transmission d’énergie qui sont 
nécessaires à la connexion et à 
l’intégration des sources d’énergie 
renouvelables.

Amendement 58

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c 14 sexdecies ter (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 2 – alinéa 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14 sexdecies ter) “principe de 
primauté de l’efficacité énergétique”: le 
“principe de primauté de l’efficacité 
énergétique” tel que défini à l’article 2, 
point 18) du règlement (UE) 2018/1999

Amendement 59

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c 14 sexdecies quater (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 2 – alinéa 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14 sexdecies quater) “projet commun”: 
toute entreprise commune entre régions, 
villes ou États membres, sur les plans 
juridique, technique ou financier, en vue 
de la production d’énergies renouvelables, 
production qui serait rendue impossible 
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sans cette coopération;

Amendement 60

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c 14 sexdecies quinquies (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 2 – alinéa 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14 sexdecies quinquies) “batterie 
communautaire”: une batterie 
rechargeable autonome d’une puissance 
nominale supérieure à 50 kWh, adaptée à 
être installée et utilisée dans un 
environnement résidentiel, commercial ou 
industriel et propriété de multiples parties 
prenantes ou membres au sein d’une 
communauté d’énergie renouvelable, 
d’autoconsommateurs d’énergies 
renouvelables agissant conjointement ou 
d’une communauté d’énergie 
renouvelable;

Amendement 61

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c 18 ter bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 2 – alinéa 2 – point 18 

Texte proposé par la Commission Amendement

18 ter bis) “carburants à faible teneur 
en carbone”: les combustibles liquides et 
gazeux produits à partir de matières 
premières non renouvelables;
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Amendement 62

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c 22 bis bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 2 – alinéa 2 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

 22 bis bis) “biomasse provenant des 
forêts”: la biomasse produite à partir de la 
sylviculture, ainsi que les résidus de 
l’industrie forestière; Les États membres 
peuvent classer la biomasse en tant que 
biomasse primaire à haut risque pendant 
la mise en œuvre de la présente directive 
au niveau national lorsque l’utilisation de 
cette biomasse en tant que source 
d’énergie est susceptible de présenter un 
risque élevé pour les pratiques régionales 
de gestion durable des forêts.

Amendement 63

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c 22 bis ter (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 2 – alinéa 2 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22 bis ter) “biomasse agricole”: 
résidus et déchets générés par des activités 
agricoles et résultant de la production, du 
maintien et de la transformation des 
produits agricoles, des déchets animaux et 
des déchets de la transformation 
alimentaire.

Amendement 64

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 2 – alinéa 2 – point 16 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) a) le point 16 est remplacé par le 
texte suivant: 
“(16) ‘communauté d’énergie 
renouvelable ’ ”: une personne morale:
a) qui, conformément au droit 
national applicable, repose sur une 
participation ouverte et volontaire, est 
autonome et est effectivement contrôlée 
par les actionnaires ou des membres qui 
se trouvent à proximité des projets en 
matière d’énergie renouvelable propriété 
de l’entité juridique et qu’elle a élaborés;
b) dont les actionnaires ou les 
membres sont des personnes physiques, 
des PME ou des entités locales et 
régionales, y compris des municipalités;
c) dont l’objectif premier est de 
fournir des avantages environnementaux, 
économiques ou sociaux, à l’échelon de la 
communauté, à ses actionnaires ou à ses 
membres ou en faveur des territoires 
locaux où elle exerce ses activités, plutôt 
que de rechercher le profit;

Amendement 65

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

Texte proposé par la Commission Amendement

«1. Les États membres veillent 
collectivement à ce que la part d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans la consommation finale brute 
d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au 
moins 40 %.»;

1. Les États membres veillent 
collectivement à ce que la part d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans la consommation finale brute 
d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au 
moins 45 %; Dans la mesure où la 
production d’énergies renouvelables a 
souvent lieu au niveau local et régional et 
dépend des PME locales et régionales, les 
États membres doivent impliquer 
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pleinement les autorités locales et 
régionales quand ils fixent des objectifs et 
développent des mesures de politique 
publique.

Amendement 66

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres prennent des 
mesures pour faire en sorte que l’énergie 
issue de la biomasse soit produite de 
manière à réduire au minimum les effets de 
distorsion indus sur le marché des matières 
premières issues de la biomasse et les 
effets néfastes sur la biodiversité. À cette 
fin, ils tiennent dûment compte de la 
hiérarchie des déchets établie à l’article 4 
de la directive 2008/98/CE et du principe 
d’utilisation en cascade visé au troisième 
alinéa.

3. Les États membres prennent des 
mesures, dans leur régime d’aide, pour 
faire en sorte que l’énergie issue de la 
biomasse soit produite de manière à réduire 
au minimum les effets de distorsion indus 
sur le marché des matières premières issues 
de la biomasse et les effets néfastes sur la 
biodiversité ou le climat. À cette fin, ils 
appliquent (comme cela figure dans la 
directive) (au lieu de «tiennent dûment 
compte de») la hiérarchie des déchets 
établie à l’article 4 de la 
directive 2008/98/CE et des orientations 
en matière d’utilisation en cascade visées 
au troisième alinéa.

Amendement 67

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) à l’utilisation de grumes de sciage 
et de placage, de souches et de racines 
pour la production d’énergie;

supprimé
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Amendement 68

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) aux pratiques qui ne sont pas 
conformes à l’acte délégué visé au 
troisième alinéa;

supprimé

Amendement 69

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à compter du 31 décembre 2026, et 
sans préjudice des obligations visées au 
premier alinéa, les États membres 
n’accordent pas d’aide en faveur de la 
production d’électricité à partir de la 
biomasse forestière dans les installations 
exclusivement électriques, sauf si ladite 
électricité remplit au moins l’une des 
conditions suivantes:

b) à compter du 31 décembre 2026, et 
sans préjudice des obligations visées au 
premier alinéa, les États membres 
n’accordent aucun nouveau régime d’aide 
en faveur de la production d’électricité à 
partir de la biomasse forestière dans les 
installations exclusivement électriques, 
sauf si ladite électricité remplit au moins 
l’une des conditions suivantes:

Amendement 70

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) elle est produite par captage et 
stockage du CO2 issu de la biomasse et elle 
répond aux exigences énoncées à 
l’article 29, paragraphe 11, deuxième 
alinéa.

ii) elle est produite dans une 
installation ayant fait l’objet d’une 
évaluation visant à démontrer sa capacité 
à assurer le captage et stockage du CO2 
issu de la biomasse et elle répond aux 
exigences énoncées à l’article 29, 
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paragraphe 11, deuxième alinéa.

Amendement 71

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) la cogénération n’est pas faisable 
sur le plan technique ou n’est pas viable 
sur le plan commercial.

Amendement 72

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii ter) l’interruption de l’aide 
entraînerait le remplacement de 
l’installation par une installation à base 
de combustibles fossiles;

Amendement 73

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii quater) elle est produite dans une 
installation inscrite dans un mécanisme 
d’aide conçu pour supprimer le risque lié 
à la sécurité d’approvisionnement ou 
garantir la stabilité du réseau et 
répondant aux conditions énoncées à 
l’article 29, paragraphe 11;
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Amendement 74

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii quinquies) elle est produire dans une 
région dans laquelle il n’existe aucune 
demande commerciale de chaleur;

Amendement 75

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard un an après [l’entrée en 
vigueur de la présente directive 
modificative], la Commission adopte un 
acte délégué conformément à l’article 35 
sur les modalités d’application du 
principe d’utilisation en cascade à la 
biomasse, en particulier en ce qui 
concerne les moyens de réduire au 
maximum l’utilisation de bois rond de 
qualité pour la production d’énergie, en 
mettant l’accent sur les régimes d’aide et 
en tenant dûment compte des spécificités 
nationales.

supprimé

Amendement 76

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Directive (UE) 2018/2001
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En 2026 au plus tard, la Commission 
présente un rapport sur l’incidence des 

En 2026 au plus tard, la Commission 
présente un rapport sur l’incidence des 
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régimes d’aide des États membres en 
faveur de la biomasse, y compris sur la 
biodiversité et d’éventuelles distorsions du 
marché, et évalue la possibilité 
d’introduire des limitations 
supplémentaires pour les régimes d’aide 
en faveur de la biomasse forestière.»;

régimes d’aide des États membres en 
faveur de la biomasse, y compris sur la 
biodiversité et d’éventuelles distorsions du 
marché, sur l’optimisation de la 
production d’électricité à partir de la 
bioénergie, comme recommandé par 
l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE) dans son plan en 10 points à 
l’intention de l’Union européenne pour 
réduire de plus d’un tiers la dépendance 
vis-à-vis de l’approvisionnement russe, 
tout en appuyant le pacte vert pour 
l’Europe, ainsi que sur l’accroissement de 
la production de biométhane à partir de 
sources de biomasse durables, en 
particulier de biomasse agricole, comme 
recommandé par la Commission 
européenne dans la communication 
intitulée «REPowerEU: Action 
européenne conjointe pour une énergie 
plus abordable, plus sûre et plus durable».

Amendement 77

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c
Directive (UE) 2018/2001
Article 3 – paragraphe 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«4 bis. Les États membres établissent un 
cadre qui peut inclure des régimes d’aide et 
des mesures facilitant l’expansion des 
accords d’achat d’électricité renouvelable, 
de manière à permettre le déploiement de 
l’électricité renouvelable à un niveau 
compatible avec la contribution nationale 
de l’État membre visée au paragraphe 2 et 
à un rythme compatible avec les 
trajectoires indicatives visées à l’article 4, 
point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999. 
En particulier, ledit cadre apporte des 
solutions pour éliminer les entraves qui 
continuent d’empêcher la réalisation d’un 
niveau élevé d’approvisionnement en 
électricité renouvelable, y compris les 
obstacles liés aux procédures d’octroi de 

4 bis. Les États membres établissent un 
cadre qui peut inclure des régimes d’aide et 
des mesures facilitant l’expansion des 
accords d’achat d’électricité renouvelable, 
de manière à permettre le déploiement de 
l’électricité renouvelable à un niveau 
compatible avec la contribution nationale 
de l’État membre visée au paragraphe 2 et 
à un rythme compatible avec les 
trajectoires indicatives visées à l’article 4, 
point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999. 
En particulier, ledit cadre apporte des 
solutions pour éliminer les entraves qui 
continuent d’empêcher la réalisation d’un 
niveau élevé d’approvisionnement en 
électricité renouvelable, y compris les 
obstacles liés aux procédures d’octroi de 
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permis. Lorsqu’ils conçoivent ledit cadre, 
les États membres tiennent compte des 
besoins additionnels en électricité 
renouvelable nécessaires pour répondre à la 
demande dans les secteurs des transports, 
de l’industrie, du bâtiment et du chauffage 
et du refroidissement, ainsi que pour la 
production de carburants renouvelables 
d’origine non biologique.»;

permis et au développement des réseaux 
nécessaires de transport d’énergie 
électrique et installations stratégiques 
pour la transition énergétique, y compris 
les mesures visant à accélérer et à 
simplifier les procédures d’octroi de 
permis, et pour fournir des signaux de 
prix à long terme pour les décisions 
d’investissement, y compris les 
investissements dans l’adéquation, la 
stabilité et la flexibilité du système au 
moyen d’appels d’offres concurrentiels, 
transparents et non discriminatoires, qui 
prévoient une rémunération des 
bénéficiaires sur la base des prix du 
marché. Les projets d’énergie 
renouvelable ainsi que les réseaux de 
transport connexes qui sont d’un intérêt 
stratégique bénéficient d’un traitement 
prioritaire au moyen d’un processus 
d’octroi de permis simplifié. Lorsqu’ils 
conçoivent ledit cadre, les États membres 
tiennent compte des besoins additionnels 
en électricité renouvelable nécessaires pour 
répondre à la demande dans les secteurs 
des transports, de l’industrie, du bâtiment 
et du chauffage et du refroidissement, ainsi 
que pour la production de carburants 
renouvelables d’origine non biologique. 
Les États membres et leurs 
administrations infranationales 
pertinentes s’emploient à promouvoir les 
technologies de production d’énergie les 
plus renouvelables et durables qui soient, 
par exemple en évaluant l’empreinte 
carbone intégrée des projets et en mettant 
en application de bonnes pratiques lors du 
déploiement du projet.»;

Amendement 78

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2018/2001
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2
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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’électricité et l’énergie 
produites à partir de carburants 
renouvelables d’origine non biologique est 
comptabilisée dans le secteur et dans l’État 
membre dans lequel elle est consommée, à 
savoir l’électricité, le chauffage et le 
refroidissement, ou les transports, et dans 
l’État membre dans lequel elle est 
consommée, uniquement lorsque les États 
membres concernés ont convenu au 
préalable d’un transfert statistique, d’un 
projet commun ou d’un régime d’aide 
commun. Si ce n’est pas le cas, lorsque les 
carburants renouvelables d’origine non 
biologique sont consommés par un État 
membre autre que celui où les carburants 
sont produits, un niveau minimal 
d’énergie est comptabilisé dans l’État 
membre où l’énergie est produite.»;

Amendement 79

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 

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. Il 
convient d’associer les autorités locales et 
régionales des territoires concernés, ainsi 
que les gestionnaires privés, à 
l’élaboration et à la mise en œuvre 
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nationales dans le cadre du mécanisme de 
financement des énergies renouvelables de 
l’Union établi par le règlement d’exécution 
(UE) nº 2020/1294 de la Commission sont 
réputés satisfaire à cette obligation pour les 
États membres participants.»;

coopératives dudit projet commun. 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 2020/1294 de la Commission sont 
réputés satisfaire à cette obligation pour les 
États membres participants.»; Les autorités 
locales et régionales qui participent à des 
projets transfrontières, y compris à des 
structures communes telles que les 
Eurorégions et le groupement européen 
de coopération territoriale (GECT), 
devraient également pouvoir bénéficier 
d’un soutien financier et d’une assistance 
technique.»;

__________________ __________________
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).

Amendement 80

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

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 2050, avec des étapes intermédiaires 
en 2030 et 2040, et y allouer un espace 
adéquat dans leur plan d’aménagement 
de l’espace maritime. Ils facilitent la 
coexistence avec les activités maritimes et 
tiennent compte de la protection de 
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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.»;

l’environnement et du paysage, ainsi que 
des spécificités et du développement de 
chaque région, notamment des activités 
déjà en cours dans la zone concernée, de 
la réalité socio-économique et de 
l’éventuelle incidence néfaste sur 
l’environnement, de la faisabilité 
technique et économique de 
l’infrastructure de réseau de transport, du 
potentiel en matière d’énergie renouvelable 
en mer du bassin maritime, de l’importance 
d’assurer dans ce contexte la planification 
intégrée du réseau ainsi que le respect de 
la législation environnementale de 
l’Union. À cet égard, il conviendrait dans 
le même temps de renforcer la 
coopération en matière de planification 
territoriale en ce qui concerne les routes 
maritimes, la pêche, les zones protégées et 
les zones d’accès restreint ainsi que les 
infrastructures énergétiques, d’améliorer 
la collaboration entre recherche privée et 
publique, de favoriser le dialogue entre les 
institutions publiques compétentes et de 
mener toute autre action pertinente en la 
matière. 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.»;

Amendement 81

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
situés sur le pourtour d’un bassin 
maritime recourent au processus de 
planification de l’espace maritime (PEM), 
accompagné d’une solide approche de la 
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participation du public permettant que les 
points de vue des parties prenantes et des 
communautés côtières concernées soient 
pris en considération à un stade précoce. 
Afin d’encourager une large acceptation 
du public, les États membres doivent 
garantir la possibilité d’inclure les 
communautés d’énergie renouvelable 
dans les projets de coopération conjoints 
relatifs à l’énergie renouvelable en mer.

Amendement 82

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Amendement 83

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

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’issue de l’évaluation menée par les 
États membres conformément au premier 
alinéa, la Commission examine les 
entraves aux accords d’achat d’électricité 
à long terme et, plus particulièrement, au 
déploiement d’accords d’achat 
d’électricité transfrontières, et formule 
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des lignes directrices visant à éliminer ces 
entraves.

Amendement 84

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 9 – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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 visé à l’article 14, 
paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2018/199, conformément 
à la procédure et au calendrier prévus 
audit article.

Amendement 85

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 9 – alinéa 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Amendement 86

Proposition de directive
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Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point d
Directive (UE) 2018/2001
Article 15 – paragraphe 9 – alinéa 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
incitatives pour les États membres qui 
obtiennent les meilleurs résultats selon 
l’évaluation des ICP, y compris un accès 
prioritaire aux fonds européens consacrés 
au projet d’énergie renouvelable.

Amendement 87

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 

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, y 
compris s’agissant du calcul de la part 
dans la consommation finale d’électricité 
produite à partir de sources renouvelables 
qui inclut l’autoconsommation et les 
communautés d’énergie, ainsi que la part 



PE703.013v02-00 60/92 AD\1257770FR.docx

FR

informations sur la façon dont ils comptent 
le réaliser.

de l’énergie renouvelable dans le mix 
électrique. 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.

Amendement 88

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 
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 d’énergie renouvelable locale 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.

Amendement 89

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



AD\1257770FR.docx 61/92 PE703.013v02-00

FR

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 Conseil, 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 aux 
paragraphes 1 et 3, les États membres 
promeuvent l’utilisation de systèmes et 
d’équipements de chauffage et de 
refroidissement renouvelables efficaces, y 
compris des systèmes de chauffage et de 
refroidissement intelligents et 
renouvelables, ainsi que des ressources 
énergétiques décentralisées intelligentes 
dans les 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 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).

Amendement 90

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)
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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 
ressources d’énergie renouvelable
Les États membres réalisent une 
cartographie et une planification 
intégrées en vue du déploiement des 
sources d’énergie renouvelables sur leur 
territoire, en coordination avec toutes les 
autorités nationales, régionales et locales 
concernées.
La cartographie et la planification 
intégrées mentionnées au paragraphe 1 
tiennent également compte des 
installations de stockage d’énergie 
requises pour garantir une pénétration 
stable et résiliente des énergies 
renouvelables, tout en prenant en 
considération des éléments tels que les 
variations saisonnières et les périodes de 
pénurie énergétique.
Lors de la définition des zones les plus 
propices au déploiement d’énergies 
renouvelables, les États membres 
déterminent différents niveaux de priorité, 
en tenant compte de la disponibilité de la 
ressource d’énergie, de la protection de 
l’environnement et de la biodiversité, 
ainsi que des répercussions sur les 
communautés locales et les activités 
préexistantes. Les États membres 
favorisent le déploiement de projets dans 
les zones définies comme ayant le niveau 
de priorité le plus élevé, au moyen du 
processus d’octroi de permis établi à 
l’article 16, paragraphe 6, sans préjudice 
de l’article 16, paragraphe 7. (7)'.

Amendement 91
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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 
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 solaires, 
thermiques et photovoltaïques, de systèmes 
géothermiques superficiels et de pompes à 
chaleur, y compris des systèmes de 
stockage et de demande-réponse actifs. 
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.

Amendement 92

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

Amendement 93

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

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 ou leurs autorités compétentes 
au niveau régional ou local, 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, les 
technologies de stockage et les dernières 
solutions innovantes qu’elles équipent, y 
compris les infrastructures. 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.
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Amendement 94

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

Texte proposé par la Commission Amendement

«4 bis. D’ici au 31 décembre 2025, la 
Commission évalue la disponibilité 
d’installateurs formés et qualifiés dans les 
technologies d’énergie renouvelable 
nécessaires pour répondre à la demande 
dans ce secteur au niveau des États 
membres. Le cas échéant, la Commission 
formule et publie des recommandations à 
l’intention des États membres afin de 
combler toute lacune en matière de 
disponibilité de travailleurs formés.

Amendement 95

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8 – point a – sous-point 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. 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.»;

Amendement 96
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Directive (UE) 2018/2001
Article 20 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent des 
gestionnaires de réseau de transport et des 
gestionnaires de réseau de distribution 
établis sur leur territoire qu’ils mettent à 
disposition des informations sur la part de 
l’électricité produite à partir de sources 
renouvelables et le taux d’émissions de gaz 
à effet de serre de l’électricité fournie dans 
chaque zone de dépôt des offres, aussi 
précisément que possible et à une échéance 
aussi proche que possible du temps réel, 
mais à des intervalles ne dépassant pas 
une heure, avec des prévisions lorsqu’elles 
sont disponibles. Ces informations sont 
mises à disposition sous forme numérique 
de manière à garantir leur utilisation par 
les participants au marché de l’électricité, 
les agrégateurs, les consommateurs et les 
utilisateurs finals, et à pouvoir être lues par 
des dispositifs de communication 
électronique tels que des systèmes 
intelligents de mesure, des points de 
recharge pour véhicules électriques, des 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement et des systèmes de gestion 
de l’énergie des bâtiments.

1. Les États membres exigent des 
gestionnaires de réseau de transport et des 
gestionnaires de réseau de distribution 
établis sur leur territoire qu’ils mettent à 
disposition des informations sur la part de 
l’électricité produite à partir de sources 
renouvelables et le taux d’émissions de gaz 
à effet de serre de l’électricité fournie dans 
chaque zone de dépôt des offres, aussi 
précisément que possible et à une échéance 
aussi proche que possible du temps réel, 
avec des prévisions lorsqu’elles sont 
disponibles. Ces informations sont mises à 
disposition sous forme numérique de 
manière à permettre leur utilisation par les 
participants au marché de l’électricité, les 
agrégateurs, les consommateurs et les 
utilisateurs finals, et à pouvoir être lues par 
des dispositifs de communication 
électronique tels que des systèmes 
intelligents de mesure, des points de 
recharge pour véhicules électriques, des 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement et des systèmes de gestion 
de l’énergie des bâtiments. Les États 
membres veillent à ce que les 
gestionnaires de réseau de transport et les 
gestionnaires de réseau de distribution 
aient légalement accès aux données en 
question pour s’acquitter de cette 
responsabilité.

Amendement 97

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Directive (UE) 2018/2001
Article 20 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. Outre les exigences énoncées dans 
[la proposition de règlement relatif aux 
batteries et aux déchets de batteries, 
abrogeant la directive 2006/66/CE et 
modifiant le règlement (UE) 2019/1020], 
les États membres veillent à ce que les 
fabricants de batteries domestiques et 
industrielles permettent aux propriétaires et 
utilisateurs de batteries ainsi qu’aux tiers 
agissant pour leur compte, tels que les 
sociétés de gestion de l’énergie des 
bâtiments et les participants au marché de 
l’électricité, d’accéder en temps réel aux 
informations de base du système de gestion 
de batterie, y compris la capacité de la 
batterie, son état de santé, son état de 
charge et son point de consigne, à des 
conditions non discriminatoires et 
gratuitement.

2. Outre les exigences énoncées dans 
[la proposition de règlement relatif aux 
batteries et aux déchets de batteries, 
abrogeant la directive 2006/66/CE et 
modifiant le règlement (UE) 2019/1020], 
les États membres veillent à ce que les 
fabricants de batteries domestiques, 
collectives et industrielles permettent aux 
propriétaires et utilisateurs de batteries 
ainsi qu’aux tiers agissant pour leur 
compte, tels que les sociétés de gestion de 
l’énergie des bâtiments et les participants 
au marché de l’électricité, d’accéder en 
temps réel aux informations de base du 
système de gestion de batterie, y compris la 
capacité de la batterie, son état de santé, 
son état de charge et son point de consigne, 
à des conditions non discriminatoires et 
gratuitement.

Amendement 98

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Directive (UE) 2018/2001
Article 20 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
le cadre réglementaire national ne crée pas 
de discrimination à l’encontre de la 
participation aux marchés de l’électricité, y 
compris à la gestion de la congestion et à la 
fourniture de services de flexibilité et 
d’équilibrage, de petits systèmes ou de 
systèmes mobiles tels que les batteries 
domestiques et les véhicules électriques, 
tant directement que par agrégation.»;

4. Les États membres veillent à ce que 
le cadre réglementaire national ne crée pas 
de discrimination à l’encontre de la 
participation aux marchés de l’électricité, y 
compris à la gestion de la congestion et à la 
fourniture de services de flexibilité et 
d’équilibrage des réseaux de chauffage et 
de refroidissement urbains, de petits 
systèmes ou de systèmes mobiles tels que 
les batteries domestiques, les batteries 
collectives et les véhicules électriques, les 
unités de stockage de l’énergie thermique 
et les appareils et systèmes de chauffage et 
de refroidissement électriques intelligents 
et d’autres dispositifs intelligents 
facilitant la consommation flexible 
d’électricité renouvelable des 
consommateurs, tant directement que par 
agrégation. Les États membres assurent 
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des conditions de concurrence égales aux 
petits acteurs du marché, en particulier 
aux communautés d’énergie 
renouvelable, afin qu’ils puissent 
participer au marché sans devoir 
supporter une charge administrative ou 
réglementaire disproportionnée.»;

Amendement 99

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Directive (UE) 2018/2001
Article 22 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres s’efforcent 
d’augmenter la part des énergies 
renouvelables dans les sources d’énergie 
destinées à des utilisations finales 
énergétiques et non énergétiques dans le 
secteur industriel d’au moins 1,1 point de 
pourcentage en moyenne annuelle d’ici 
à 2030, à titre indicatif.

1. Les États membres, en 
coordination avec les autorités régionales 
et locales, s’efforcent d’augmenter la part 
des énergies renouvelables dans les sources 
d’énergie destinées à des utilisations 
finales énergétiques dans le secteur 
industriel d’au moins 1,1 point de 
pourcentage en moyenne annuelle d’ici 
à 2030, à titre indicatif.

Amendement 100

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Directive (UE) 2018/2001
Article 22 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres incluent les mesures 
prévues et déjà prises pour parvenir à cette 
augmentation indicative dans leurs plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat et dans leurs rapports 
d’avancement présentés conformément aux 
articles 3, 14 et 17 du règlement 
(UE) 2018/1999.

Les États membres, en coordination avec 
les autorités locales et régionales, incluent 
les mesures prévues et déjà prises pour 
parvenir à cette augmentation indicative 
dans leurs plans nationaux intégrés en 
matière d’énergie et de climat et dans leurs 
rapports d’avancement présentés 
conformément aux articles 3, 14 et 17 du 
règlement (UE) 2018/1999.
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Amendement 101

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Directive (UE) 2018/2001
Article 22 bis – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que la 
contribution des carburants renouvelables 
d’origine non biologique destinés à des 
utilisations finales énergétiques et non 
énergétiques représente 50 % de 
l’hydrogène destiné à des utilisations 
finales énergétiques et non énergétiques 
dans l’industrie d’ici à 2030. Pour le calcul 
de ce pourcentage, les règles suivantes 
s’appliquent:

Les États membres, en coordination avec 
les autorités régionales et locales, veillent 
à ce que la contribution des carburants 
renouvelables d’origine non biologique 
destinés à des utilisations finales 
énergétiques et non énergétiques 
représente 50 % de l’hydrogène destiné à 
des utilisations finales énergétiques et non 
énergétiques dans les secteurs difficiles à 
maîtriser de l’industrie à haute 
température, de l’aviation et du transport 
maritime, où l’électrification n’est pas 
une solution réalisable, d’ici à 2030. Pour 
le calcul de ce pourcentage, les règles 
suivantes s’appliquent: Dans un délai d’un 
an à compter de l’entrée en vigueur de la 
présente directive, la Commission réalise 
une analyse d’impact de l’évolution du 
marché des énergies renouvelables 
provenant de carburants renouvelables 
d’origine non biologique afin de 
déterminer si des volumes suffisants 
peuvent être disponibles d’ici à 2030.

Amendement 102

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Directive (UE) 2018/2011
Article 22 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les produits industriels étiquetés ou 
présentés comme étant produits avec de 
l’énergie renouvelable et des carburants 
renouvelables d’origine non biologique 
indiquent le pourcentage d’énergie 

2. Les États membres, en 
coordination avec les autorités régionales 
et locales, veillent à ce que les produits 
industriels étiquetés ou présentés comme 
étant produits avec de l’énergie 
renouvelable et des carburants 
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renouvelable utilisée ou de carburants 
renouvelables d’origine non biologique 
utilisés au stade de l’acquisition et de la 
prétransformation, de la fabrication et de la 
distribution des matières premières, calculé 
sur la base des méthodes définies dans la 
recommandation 2013/179/UE ou, à 
défaut, dans la norme ISO 14067:2018.»;

renouvelables d’origine non biologique 
indiquent le pourcentage d’énergie 
renouvelable utilisée ou de carburants 
renouvelables d’origine non biologique 
utilisés au stade de l’acquisition et de la 
prétransformation, de la fabrication et de la 
distribution des matières premières, calculé 
sur la base des méthodes définies dans la 
recommandation 2013/179/UE27 ou, à 
défaut, dans la norme ISO 14067:2018.»;

__________________ __________________
27 2013/179/UE: Recommandation de la 
Commission du 9 avril 2013 relative à 
l’utilisation de méthodes communes pour 
mesurer et indiquer la performance 
environnementale des produits et des 
organisations sur l’ensemble du cycle de 
vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

27 2013/179/UE: Recommandation de la 
Commission du 9 avril 2013 relative à 
l’utilisation de méthodes communes pour 
mesurer et indiquer la performance 
environnementale des produits et des 
organisations sur l’ensemble du cycle de 
vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

Amendement 103

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point b
Directive (UE) 2018/2001
Article 23 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«1 bis. Les États membres procèdent à une 
évaluation de leur potentiel d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
et d’utilisation de chaleur et de froid fatals 
dans le secteur du chauffage et du 
refroidissement, y compris, le cas échéant, 
une analyse des zones propices à leur 
déploiement à faible risque écologique et 
du potentiel pour les projets de petite 
envergure menés par des ménages. 
L’évaluation définit des étapes et des 
mesures visant à accroître l’utilisation des 
énergies renouvelables dans les secteurs du 
chauffage et du refroidissement et, le cas 
échéant, l’utilisation de la chaleur et du 
froid fatals par les réseaux de chaleur et de 
froid, en vue d’établir une stratégie 
nationale à long terme pour décarboner le 
chauffage et le refroidissement. 

1 bis. Les États membres procèdent à une 
évaluation de leur potentiel d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
et d’utilisation de chaleur et de froid fatals 
dans le secteur du chauffage et du 
refroidissement, y compris, le cas échéant, 
une analyse des zones propices à leur 
déploiement à faible risque écologique et 
du potentiel pour les projets de petite 
envergure menés par des ménages avec la 
participation des autorités locales et 
régionales. L’évaluation définit des étapes 
et des mesures visant à accroître 
l’utilisation des énergies renouvelables 
dans les secteurs du chauffage et du 
refroidissement et, le cas échéant, 
l’utilisation de la chaleur et du froid fatals 
par les réseaux de chaleur et de froid et par 
les ménages de petite taille et les PME, en 
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L’évaluation fait partie des plans nationaux 
intégrés en matière d’énergie et de climat 
visés aux articles 3 et 14 du règlement 
(UE) 2018/1999 et accompagne 
l’évaluation complète en matière de 
chaleur et de froid requise par l’article 14, 
paragraphe 1, de la 
directive 2012/27/UE.»;

vue d’établir une stratégie nationale à long 
terme pour décarboner le chauffage et le 
refroidissement. L’évaluation suit le 
principe de primauté de l’efficacité 
énergétique et fait partie des plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat visés aux articles 3 et 14 du 
règlement (UE) 2018/1999 et accompagne 
l’évaluation complète en matière de 
chaleur et de froid requise par l’article 14, 
paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE.;

Amendement 104

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point c bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 23 – paragraphe 1 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l’alinéa suivant est inséré:
«Les États membres fournissent 
notamment aux propriétaires et aux 
locataires de bâtiments ainsi qu’aux PME 
des informations sur les mesures 
économiquement avantageuses et les 
instruments financiers disponibles pour 
augmenter l’utilisation d’énergie 
renouvelable dans les systèmes de 
chauffage et de refroidissement. Les États 
membres fournissent ces informations par 
l’intermédiaire d’outils de conseil 
accessibles et transparents rassemblés 
dans des guichets uniques.»;

Amendement 105

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point d
Directive (UE) 2018/2001
Article 23 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement
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d) renforcement des capacités des 
autorités nationales et locales en vue de 
planifier et mettre en œuvre des projets et 
des infrastructures dans le domaine des 
énergies renouvelables;

d) renforcement des capacités des 
autorités nationales, régionales et locales 
en vue de planifier et mettre en œuvre des 
projets et des infrastructures dans le 
domaine des énergies renouvelables;

Amendement 106

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point d
Directive (UE) 2018/2001
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) autres mesures de politique 
publique ayant un effet équivalent, y 
compris des mesures fiscales, des régimes 
de soutien ou d’autres incitations 
financières.

i) autres mesures de politique 
publique ayant un effet équivalent, y 
compris des mesures fiscales, des régimes 
de soutien ou d’autres incitations 
financières qui contribuent à l’installation 
d’équipements de chauffage et de 
refroidissement renouvelables et au 
développement de réseaux d’énergie 
fournissant de l’énergie renouvelable 
pour le chauffage et le refroidissement 
dans les bâtiments et dans le secteur de 
l’industrie.

Amendement 107

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point d
Directive (UE) 2018/2001
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’ils adoptent et mettent en œuvre 
ces mesures, les États membres veillent à 
ce qu’elles soient accessibles à l’ensemble 
des consommateurs, en particulier les 
ménages à faibles revenus ou vulnérables, 
qui, à défaut, ne disposeraient pas de 
suffisamment de capitaux initiaux pour en 
bénéficier.»;

Lorsqu’ils adoptent et mettent en œuvre 
ces mesures, les États membres veillent à 
ce qu’elles soient accessibles à l’ensemble 
des consommateurs, y compris ceux qui 
sont locataires, en particulier les ménages 
à faibles revenus ou vulnérables, et exigent 
qu’une part importante de ces mesures 
soient mises en œuvre en priorité dans les 
ménages vivant en situation de précarité 
énergétique, telle que définie dans la 
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[refonte de la directive relative à 
l’efficacité énergétique], et dans des 
logements sociaux, et qui, à défaut, ne 
disposeraient pas de suffisamment de 
capitaux initiaux pour en bénéficier.;

Amendement 108

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point e
Directive (UE) 2018/2001
Article 24 sexies – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent étendre les 
exigences en matière d’évaluation et de 
coordination visées aux premier et 
troisième alinéas aux gestionnaires de 
réseaux de transport et de distribution de 
gaz, y compris les réseaux d’hydrogène et 
les autres réseaux d’énergie.

Les États membres peuvent étendre les 
exigences en matière d’évaluation et de 
coordination visées aux premier et 
troisième alinéas aux gestionnaires de 
réseaux de transport et de distribution de 
gaz, y compris les réseaux d’hydrogène et 
les autres réseaux d’énergie.

Les États membres se coordonnent avec 
les régions et les villes pour faciliter la 
mise en œuvre du présent paragraphe.

Amendement 109

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Directive (UE) 2018/2001
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la part des biocarburants avancés et 
du biogaz produits à partir des matières 
premières énumérées à l’annexe IX, 
partie A, dans l’énergie fournie au secteur 
des transports soit d’au moins 0,2 % 
en 2022, 0,5 % en 2025 et 2,2 % en 2030, 
et que la part des carburants renouvelables 
d’origine non biologique soit d’au moins 
2,6 % en 2030.

b) la part des biocarburants avancés et 
du biogaz produits à partir des matières 
premières énumérées à l’annexe IX, 
partie A, dans l’énergie fournie au secteur 
des transports soit d’au moins 0,2 % 
en 2022, 0,5 % en 2025 et 2,2 % en 2030, 
et que la part des carburants renouvelables 
d’origine non biologique soit d’au moins 
2,6 % en 2030. Dans un délai d’un an à 
compter de l’entrée en vigueur de la 
présente directive, la Commission réalise 
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une analyse d’impact de l’évolution du 
marché des énergies renouvelables 
provenant de carburants renouvelables 
d’origine non biologique afin de 
déterminer si des volumes suffisants 
peuvent être disponibles d’ici à 2030.

Amendement 110

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Directive (UE) 2018/2001
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le calcul de la réduction visée au 
point a) et de la part visée au point b), les 
États membres tiennent compte des 
carburants renouvelables d’origine non 
biologique également lorsqu’ils sont 
utilisés comme produits intermédiaires 
pour la production de carburants. Pour le 
calcul de la réduction visée au point a), les 
États membres peuvent tenir compte des 
carburants à base de carbone recyclé.

Pour le calcul de la réduction visée au 
point a) et de la part visée au point b), les 
États membres tiennent compte des 
carburants renouvelables d’origine non 
biologique également lorsqu’ils sont 
utilisés comme produits intermédiaires 
pour la production de carburants destinés 
au transport. Pour le calcul de la réduction 
visée au point a), les États membres 
peuvent tenir compte des carburants à base 
de carbone recyclé.

Amendement 111

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Directive (UE) 2018/2001
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En imposant cette obligation aux 
fournisseurs de carburants, les États 
membres peuvent exempter les 
fournisseurs de carburants fournissant du 
carburant sous forme d’électricité ou de 
carburants liquides et gazeux renouvelables 
destinés au secteur des transports, d’origine 
non biologique, de l’obligation de respecter 
la part minimale de biocarburants avancés 
et de biogaz produits à partir des matières 

En imposant cette obligation aux 
fournisseurs de carburants, les États 
membres peuvent exempter les 
fournisseurs de carburants fournissant du 
carburant sous forme d’électricité ou de 
carburants liquides et gazeux renouvelables 
destinés au secteur des transports, d’origine 
non biologique, de l’obligation de respecter 
la part minimale de biocarburants avancés 
et de biogaz produits à partir des matières 
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premières énumérées à l’annexe IX, 
partie A, pour ce qui concerne ces 
carburants.

premières énumérées à l’annexe IX, 
partie A, pour ce qui concerne ces 
carburants. Lorsqu’ils établissent 
l’obligation visée au premier alinéa, 
points a) et b), dans le but de parvenir à 
atteindre les objectifs qui y sont définis, 
les États membres peuvent le faire, entre 
autres, au moyen de mesures visant les 
volumes, le contenu énergétique ou les 
émissions de gaz à effet de serre, pour 
autant qu’il soit démontré que la 
réduction de l’intensité d’émission de gaz 
à effet de serre et les parts minimales 
visées au premier alinéa, points a) et b), 
ont été atteintes.

Amendement 112

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Directive (UE) 2018/2001
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres mettent en place 
un mécanisme permettant aux fournisseurs 
de carburants présents sur leur territoire 
d’échanger des crédits pour la fourniture 
d’énergie renouvelable au secteur des 
transports. Les opérateurs économiques qui 
fournissent de l’électricité d’origine 
renouvelable aux véhicules électriques 
dans des stations de recharge publiques 
reçoivent des crédits, indépendamment de 
la question de savoir s’ils sont soumis ou 
non à l’obligation imposée par l’État 
membre aux fournisseurs de carburants, et 
peuvent vendre ces crédits aux fournisseurs 
de carburants, qui sont autorisés à utiliser 
ces crédits pour satisfaire à l’obligation 
énoncée au paragraphe 1, premier alinéa.»;

2. Les États membres mettent en place 
un mécanisme permettant aux fournisseurs 
de carburants présents sur leur territoire 
d’échanger des crédits pour la fourniture 
d’énergie renouvelable au secteur des 
transports. Les opérateurs économiques qui 
fournissent de l’électricité d’origine 
renouvelable aux véhicules électriques 
dans des stations de recharge publiques et 
privées reçoivent des crédits, 
indépendamment de la question de savoir 
s’ils sont soumis ou non à l’obligation 
imposée par l’État membre aux 
fournisseurs de carburants, et peuvent 
vendre ces crédits aux fournisseurs de 
carburants, qui sont autorisés à utiliser ces 
crédits pour satisfaire à l’obligation 
énoncée au paragraphe 1, premier alinéa.»;

Amendement 113

Proposition de directive
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Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a i
Directive (UE) 2018/2001
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Aux fins du calcul, dans un État membre 
donné, de la consommation finale brute 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables visée à l’article 7 et de 
l’objectif de réduction de l’intensité 
d’émission de gaz à effet de serre visé à 
l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, 
point a), la part des biocarburants et des 
bioliquides, ainsi que des combustibles 
issus de la biomasse consommés dans le 
secteur des transports, lorsqu’ils sont 
produits à partir de cultures destinées à 
l’alimentation humaine et animale, ne 
dépasse pas de plus de un point de 
pourcentage la part de ces carburants dans 
la consommation finale d’énergie dans le 
secteur des transports dans cet État 
membre en 2020, avec un maximum de 
7 % de la consommation finale d’énergie 
dans le secteur des transports dans ledit 
État membre.»;

«Aux fins du calcul, dans un État membre 
donné, de la consommation finale brute 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables visée à l’article 7 et de 
l’objectif de réduction de l’intensité 
d’émission de gaz à effet de serre visé à 
l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, 
point a), la part des biocarburants et des 
bioliquides, ainsi que des combustibles 
issus de la biomasse consommés dans le 
secteur des transports, lorsqu’ils sont 
produits à partir de cultures destinées à 
l’alimentation humaine et animale, ne 
dépasse pas de plus de un point de 
pourcentage la part de ces carburants dans 
la consommation finale d’énergie dans le 
secteur des transports dans cet État 
membre en 2020, avec un maximum de 
7 % de la consommation finale d’énergie 
dans le secteur des transports dans ledit 
État membre. Par dérogation, les États 
membres peuvent décider d’exclure les 
bioliquides utilisés pour la production 
d’électricité dans les régions 
ultrapériphériques et les zones non 
interconnectées du plafond de 7 % 
susmentionné pour le secteur des 
transports.»;

Amendement 114

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point c iv bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 27 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) les parts des biocarburants et 
biogaz pour le transport produits à partir 
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de marc de raisins et de lies de vin 
peuvent être considérées comme 
représentant deux fois leur teneur en 
énergie au cours d’une période transitoire 
de 6 ans commençant à la date d’entrée 
en vigueur de la présente directive.

Amendement 115

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point a ii
Directive (UE) 2018/2001
Article 29 – alinéa 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

— a) dans le cas des combustibles 
solides issus de la biomasse, dans des 
installations produisant de l’électricité, de 
la chaleur et du froid pour une puissance 
thermique nominale totale égale ou 
supérieure à 5 MW,

— a) dans le cas des combustibles 
solides issus de la biomasse, dans des 
installations produisant de l’électricité, de 
la chaleur et du froid qui ne sont pas déjà 
opérationnels à la date d’entrée en 
vigueur de la présente directive, pour une 
puissance thermique nominale totale égale 
ou supérieure à 20 MW et, à partir 
du 1er janvier 2027, à 10 MW;

Amendement 116

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point a ii
Directive (UE) 2018/2001
Article 29 – alinéa 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

— b) dans le cas de combustibles 
gazeux issus de la biomasse, dans des 
installations produisant de l’électricité, de 
la chaleur et du froid pour une puissance 
thermique nominale totale égale ou 
supérieure à 2 MW,

— b) dans le cas de combustibles 
gazeux issus de la biomasse, dans des 
installations produisant de l’électricité, de 
la chaleur et du froid pour une puissance 
thermique nominale moyenne égale ou 
supérieure à 2 MW,

Amendement 117

Proposition de directive
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Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point a ii
Directive (UE) 2018/2001
Article 29 – alinéa 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

— b bis) dans le cas des bioliquides, 
dans une installation produisant de 
l’électricité, du chauffage et du 
refroidissement avec une puissance 
thermique nominale totale égale ou 
supérieure à 10MW,

Amendement 118

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point b
Directive (UE) 2018/2001
Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«Le présent paragraphe, à l’exception du 
premier alinéa, point c), s’applique 
également aux biocarburants, aux 
bioliquides et aux combustibles issus de la 
biomasse produits à partir de la biomasse 
forestière.»;

«Le présent paragraphe, à l’exception du 
premier alinéa, point c), s’applique 
également aux biocarburants, aux 
bioliquides et aux combustibles issus de la 
biomasse produits à partir de la biomasse 
forestière en provenance d’un pays, d’une 
entité infranationale ou d’une zone de 
provenance forestière qui ne remplit pas 
les critères énoncés au paragraphe 6.»;

Amendement 119

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point c
Directive (UE) 2018/2001
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«Le premier alinéa, à l’exception des 
points b) et c), et le deuxième alinéa 
s’appliquent également aux biocarburants, 
aux bioliquides et aux combustibles issus 
de la biomasse produits à partir de la 

«Le premier alinéa, à l’exception des 
points b) et c), et le deuxième alinéa 
s’appliquent également aux biocarburants, 
aux bioliquides et aux combustibles issus 
de la biomasse produits à partir de la 
biomasse forestière d’un pays qui ne 
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biomasse forestière.»; remplit pas les critères énoncés au 
paragraphe 6;

Amendement 120

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point d
Directive (UE) 2018/2001
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

«5. Les biocarburants, les bioliquides et 
les combustibles issus de la biomasse 
produits à partir de la biomasse agricole ou 
forestière pris en compte aux fins visées au 
paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) 
et c), ne sont pas fabriqués à partir de 
matières premières obtenues à partir de 
terres qui étaient des tourbières en 
janvier 2008, à moins qu’il ait été prouvé 
que la culture et la récolte de ces matières 
premières n’impliquent pas le drainage de 
sols auparavant non drainés.»;

5. Les biocarburants, les bioliquides et 
les combustibles issus de la biomasse 
produits à partir de la biomasse agricole ou 
forestière en provenance d’un pays, d’une 
entité infranationale ou d’une zone de 
provenance forestière qui ne remplit pas 
les critères énoncés au paragraphe 6, pris 
en compte aux fins visées au paragraphe 1, 
premier alinéa, points a), b) et c), ne sont 
pas fabriqués à partir de matières premières 
obtenues à partir de terres qui étaient des 
tourbières en janvier 2008, à moins qu’il 
ait été prouvé que la culture et la récolte de 
ces matières premières n’impliquent pas le 
drainage de sols auparavant non drainés et 
que les autorités compétentes puissent 
notifier le respect, à l’échelon de la zone 
de provenance forestière, infranational ou 
national, des critères, visés au 
paragraphe 6, visant à réduire au 
minimum le risque d’utiliser de la 
biomasse forestière issue d’une 
production non durable;

Amendement 121

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point e – partie introductive
Directive (UE) 2018/2001
Article 29 – paragraphe 6 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e) au paragraphe 6, premier alinéa, le 
point a) iv) est remplacé par le texte 

e) au paragraphe 6, premier alinéa, les 
points a) iii) et iv) sont remplacés par le 
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suivant: texte suivant:

Amendement 122

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point e
Directive (UE) 2018/2001
Article 29 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point iii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 iii) la protection des zones désignées par 
le droit national ou international ou par 
l’autorité compétente en la matière à des 
fins de protection de la nature, y compris 
les terres qui possédaient l’un des statuts 
suivants en janvier 2008 ou 
postérieurement, qu’elles aient ou non 
conservé ce statut à ce jour:
forêts primaires et autres surfaces boisées 
primaires, c’est-à-dire les forêts et autres 
surfaces boisées d’essences indigènes, 
lorsqu’il n’y a pas d’indication clairement 
visible d’activité humaine et que les 
processus écologiques ne sont pas 
perturbés de manière importante;
zones humides, c’est-à-dire des terres 
couvertes ou saturées d’eau en 
permanence ou pendant une partie 
importante de l’année;
tourbières;
sauf à produire des éléments attestant que 
la production de ces matières premières 
n’a pas compromis ces objectifs de 
protection de la nature, n’implique pas le 
drainage de sols auparavant non drainés, 
ou que la récolte des matières premières 
est nécessaire à la préservation de leur 
statut de zones de grande valeur en termes 
de diversité biologique;

Amendement 123

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point e
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Directive (UE) 2018/2001
Article 29 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

«iv) la réalisation des récoltes dans le 
souci de la préservation de la qualité des 
sols et de la biodiversité, dans le but de 
réduire au minimum les incidences 
négatives, d’une manière qui permette 
d’éviter la récolte des souches et des 
racines, la dégradation des forêts 
primaires ou leur conversion en forêts de 
plantation, et la récolte sur les sols 
vulnérables; la réduction au minimum des 
coupes rases de grande ampleur, ainsi que 
l’application de seuils appropriés au 
niveau local pour le prélèvement de bois 
mort et de l’obligation d’utiliser des 
systèmes d’exploitation forestière qui 
réduisent au minimum les incidences sur 
la qualité des sols, y compris le tassement 
des sols, ainsi que sur les caractéristiques 
de la biodiversité et les habitats:»;

iv) la réalisation des récoltes dans le 
souci de la préservation de la qualité des 
sols et de la biodiversité, dans le but de 
réduire au minimum les incidences 
négatives, à l’aide des pratiques de gestion 
forestière durables appropriées au niveau 
local fondées sur les principes convenus 
dans Forest Europe et au niveau de la 
FAO»;

Amendement 124

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point f – partie introductive
Directive (UE) 2018/2001
Article 29 – paragraphe 6 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f) au paragraphe 6, premier alinéa, le 
point b) iv) est remplacé par le texte 
suivant:

f) au paragraphe 6, premier alinéa, les 
points a) iii) et iv) sont remplacés par le 
texte suivant:

Amendement 125

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point f
Directive (UE) 2018/2001
Article 29 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point iii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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iii) la protection des zones désignées par 
le droit national ou international ou par 
l’autorité compétente en la matière à des 
fins de protection de la nature, y compris 
les terres qui possédaient l’un des statuts 
suivants en janvier 2008 ou 
postérieurement, qu’elles aient ou non 
conservé ce statut à ce jour:
forêts primaires et autres surfaces boisées 
primaires, c’est-à-dire les forêts et autres 
surfaces boisées d’essences indigènes, 
lorsqu’il n’y a pas d’indication clairement 
visible d’activité humaine et que les 
processus écologiques ne sont pas 
perturbés de manière importante;
zones humides, c’est-à-dire des terres 
couvertes ou saturées d’eau en 
permanence ou pendant une partie 
importante de l’année;
tourbières;
sauf à produire des éléments attestant que 
la production de ces matières premières 
n’a pas compromis ces objectifs de 
protection de la nature, n’implique pas le 
drainage de sols auparavant non drainés, 
ou que la récolte des matières premières 
est nécessaire à la préservation de leur 
statut de zones de grande valeur en termes 
de diversité biologique;

Amendement 126

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point f
Directive (UE) 2018/2001
Article 29 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

«iv) la réalisation des récoltes dans le 
souci de la préservation de la qualité des 
sols et de la biodiversité, dans le but de 
réduire au minimum les incidences 
négatives, d’une manière qui permette 
d’éviter la récolte des souches et des 
racines, la dégradation des forêts 

iv) la réalisation des récoltes dans le 
souci de la préservation de la qualité des 
sols et de la biodiversité, dans le but de 
réduire au minimum les incidences 
négatives, à l’aide des pratiques de gestion 
forestière durables appropriées au niveau 
local fondées sur les principes convenus 
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primaires ou leur conversion en forêts de 
plantation, et la récolte sur les sols 
vulnérables; la réduction au minimum des 
coupes rases de grande ampleur, ainsi que 
l’application de seuils appropriés au 
niveau local pour le prélèvement de bois 
mort et de l’obligation d’utiliser des 
systèmes d’exploitation forestière qui 
réduisent au minimum les incidences sur 
la qualité des sols, y compris le tassement 
des sols, ainsi que sur les caractéristiques 
de la biodiversité et les habitats:»;

dans Forest Europe et au niveau de la 
FAO»;

Amendement 127

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 – sous-point g
Directive (UE) 2018/2001
Article 29 – paragraphe 10 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

«d) d’au minimum 70 % pour la 
production d’électricité, de chaleur et de 
froid à partir de combustibles issus de la 
biomasse utilisés dans des installations 
jusqu’au 31 décembre 2025 et d’au 
minimum 80 % à partir du 
1er janvier 2026.»;

d) d’au minimum 70 % pour la 
production d’électricité, de chaleur et de 
froid à partir de combustibles issus de la 
biomasse utilisés dans des installations 
mises en service du 1er janvier 2021 
au 31 décembre 2025 et d’au minimum 
80 % pour les installations mises en 
service à partir du 1 er janvier 2026.;

Amendement 128

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Article 29 – paragraphe 13

Texte en vigueur Amendement

«13. Aux fins visées au présent article, 
paragraphe 1, premier alinéa, point c), les 
États membres peuvent déroger, pour une 
durée limitée, aux critères énoncés aux 
paragraphes 2 à 7 et aux paragraphes 10 
et 11 du présent article en adoptant des 



PE703.013v02-00 84/92 AD\1257770FR.docx

FR

critères différents s’appliquant:
a) aux installations situées dans une 
région ultrapériphérique au sens de 
l’article 349 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
pour autant que ces installations 
produisent de l’électricité ou de la chaleur 
ou du froid à partir de combustibles ou 
carburants issus de la biomasse ainsi 
qu’au secteur des transports et en 
particulier le secteur spatial et les activités 
astrophysiques y relatives; et
b) aux combustibles ou carburants issus 
de la biomasse utilisés dans les 
installations et dans le secteur des 
transports visés au présent alinéa, point 
a), quel que soit le lieu d’origine de cette 
biomasse, pour autant que ces critères 
soient justifiés de manière objective 
comme ayant pour but d’assurer, dans 
cette région ultrapériphérique, 
l’introduction des critères énoncés aux 
paragraphes 2 à 7 et aux paragraphes 10 
et 11 du présent article, et d’encourager 
ainsi le passage des combustibles ou 
carburants fossiles aux combustibles ou 
carburants durables issus de la biomasse.
Les critères différents visés au présent 
paragraphe font l’objet d’une notification 
spécifique d’un État membre donné à la 
Commission.»

(Directive (UE) 2018/2001)

Amendement 129

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point b
Directive (UE) 2018/2001
Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Les États membres prennent des mesures 
pour veiller à ce que les opérateurs 
économiques soumettent des informations 

«Les États membres prennent des mesures 
pour veiller à ce que les opérateurs 
économiques soumettent des informations 
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fiables concernant le respect des critères de 
durabilité et de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre établis à l’article 29, 
paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, et à 
l’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, et à ce 
que les opérateurs économiques mettent à 
la disposition de l’État membre concerné, 
sur demande, les données utilisées pour 
établir ces informations.

fiables concernant le respect des critères de 
durabilité et de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre établis à l’article 29, 
paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, et à 
l’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, et à ce 
que les opérateurs économiques mettent à 
la disposition de l’État membre concerné, 
sur demande, les données utilisées pour 
établir ces informations. Les États 
membres exigent des opérateurs 
économiques qu’ils veillent à assurer un 
niveau suffisant de contrôle indépendant 
des informations qu’ils soumettent et 
qu’ils apportent la preuve que ce contrôle 
a été effectué. Le contrôle consiste à 
vérifier si les systèmes utilisés par les 
opérateurs économiques sont précis, 
fiables et à l’épreuve de la fraude, et 
comportent une vérification destinée à 
s’assurer que des matériaux n’ont pas été 
intentionnellement modifiés ou mis au 
rebut pour faire du lot ou d’une partie du 
lot un déchet ou un résidu. Il évalue la 
fréquence et la méthode 
d’échantillonnage ainsi que la validité des 
données.

Amendement 130

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20 – sous-point d
Directive (UE) 2018/2001
Article 30 – paragraphe 6 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les installations productrices 
d’électricité, de chauffage et de 
refroidissement dont la puissance 
thermique nominale totale est comprise 
entre 5 MW et 10 MW, les États membres 
établissent des systèmes nationaux de 
vérification simplifiés afin de garantir le 
respect des critères de durabilité et de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre énoncés à l’article 29, paragraphes 2 
à 7 et paragraphe 10.»;

Pour les installations productrices 
d’électricité, de chauffage et de 
refroidissement dont la puissance 
thermique nominale totale est comprise 
entre 10 MW et 20 MW, à compter 
du 1er janvier 2027, les États membres 
établissent des systèmes nationaux de 
vérification simplifiés afin de garantir le 
respect des critères de durabilité et de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre énoncés à l’article 29, paragraphes 2 
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à 7 et paragraphe 10.;

Amendement 131

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive (UE) 2018/2001
Article 31 – paragraphes 2, 3 et 4

Texte proposé par la Commission Amendement

21) à l’article 31, les paragraphes 2, 3 
et 4 sont supprimés;

supprimé

Amendement 132

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive (UE) 2018/2001
Article 31 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission veille à ce qu’une 
base de données de l’Union soit mise en 
place pour permettre la traçabilité des 
carburants renouvelables liquides et gazeux 
et des carburants à base de carbone recyclé.

1. La Commission veille à ce qu’une 
base de données de l’Union soit mise en 
place pour permettre la traçabilité des 
carburants renouvelables liquides et 
gazeux, y compris la traçabilité des 
matières premières énumérées à 
l’annexe IX utilisées pour leur 
production, et des carburants à base de 
carbone recyclé.

Amendement 133

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive (UE) 2018/2001
Article 31 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si des garanties d’origine ont été 
émises pour la production d’un lot de gaz 
d’origine renouvelable, les États membres 
veillent à ce que ces garanties d’origine 

4. Lorsque des garanties d’origine ont 
été émises pour la production d’un lot de 
gaz d’origine renouvelable, les États 
membres veillent à ce que ces garanties 
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soient annulées avant que ledit lot puisse 
être enregistré dans la base de données.

d’origine soient enregistrées dans la base 
de données et annulées après que ledit lot 
a été retiré du réseau européen de gaz 
renouvelables.

Amendement 134

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 22
Directive (UE) 2018/2001
Article 31 bis – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour la vérification des données, les 
systèmes volontaires ou nationaux 
reconnus par la Commission 
conformément à l’article 30, paragraphes 4, 
5 et 6, peuvent utiliser des systèmes 
d’information tiers comme intermédiaires 
pour collecter les données, à condition que 
cette utilisation ait été notifiée à la 
Commission.»;

Pour la vérification des données, les 
systèmes volontaires ou nationaux 
reconnus par la Commission 
conformément à l’article 30, paragraphes 4, 
5 et 6, peuvent utiliser des systèmes 
d’information tiers comme intermédiaires 
pour collecter les données, à condition que 
cette utilisation ait été notifiée à la 
Commission.»;

Dans la mesure du possible, la base de 
données comprend des données 
désagrégées par unité territoriale de 
niveau NUTS 2 ou de niveau NUTS 3.

Amendement 135

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Directive (UE) 2018/2001
Annexe V – partie C – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Aux fins du calcul visé au point 1 
a), les réductions des émissions de gaz à 
effet de serre dues à une meilleure gestion 
agricole (esca), comme la réduction du 
travail du sol ou l’absence de travail du sol, 
l’amélioration des cultures/de la rotation, 
l’utilisation de cultures de protection, 
y compris la gestion des résidus de 
cultures, et l’utilisation d’amendements 

6. Aux fins du calcul visé au 
point 1 a), les réductions des émissions de 
gaz à effet de serre dues à une meilleure 
gestion agricole (esca), comme la réduction 
du travail du sol ou l’absence de travail du 
sol, le stockage de charbon dans le sol à 
l’aide de biochar, l’amélioration des 
cultures/de la rotation, l’utilisation de 
cultures de protection, ycompris la gestion 
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organiques (tels que le compost, le digestat 
issu de la fermentation du fumier), sont 
prises en compte uniquement si elles ne 
présentent aucun risque de perturber la 
biodiversité. En outre, des preuves solides 
et vérifiables sont apportées indiquant que 
la teneur en carbone du sol a augmenté ou 
qu’il peut être raisonnablement attendu 
qu’elle ait augmenté pendant la période au 
cours de laquelle les matières premières 
concernées ont été cultivées, tout en tenant 
compte des émissions lorsque lesdites 
pratiques entraînent une augmentation du 
recours aux engrais et aux herbicides37.»;

des résidus de cultures, et l’utilisation 
d’amendements organiques (tels que le 
compost, le digestat issu de la fermentation 
du fumier), sont prises en compte 
uniquement si elles ne présentent aucun 
risque de perturber la biodiversité. Le 
carbone présent dans la biomasse peut 
être converti en biochar par pyrolyse, et 
celui-ci peut ensuite être stocké par 
épandage, ce qui en fait une technologie 
aux émissions négatives. Dans ce cas, le 
bonus de la gestion agricole et du fumier 
améliorée est rendu à l’agriculteur 
responsable des émissions négatives 
lorsque les certificats en matière 
d’environnement ou de durabilité sont 
émis. En outre, des preuves solides et 
vérifiables sont apportées indiquant que la 
teneur en carbone du sol a augmenté ou 
qu’il peut être raisonnablement attendu 
qu’elle ait augmenté pendant la période au 
cours de laquelle les matières premières 
concernées ont été cultivées, tout en tenant 
compte des émissions lorsque lesdites 
pratiques entraînent une augmentation du 
recours aux engrais et aux herbicides37.»;

_________________ _________________
37 La mesure de la teneur en carbone du sol 
peut constituer une preuve de ce type, si 
l’on effectue par exemple une première 
mesure préalablement à la mise en culture 
puis les suivantes à intervalles réguliers de 
plusieurs années. Dans ce cas, avant de 
disposer des résultats de la deuxième 
mesure, l’augmentation de la teneur en 
carbone du sol serait estimée sur la base 
d’expériences représentatives sur des sols 
types. À partir de la deuxième mesure, les 
mesures serviraient de base pour 
déterminer l’existence d’une augmentation 
de la teneur en carbone du sol et son 
ampleur.

37 La mesure de la teneur en carbone du sol 
peut constituer une preuve de ce type, si 
l’on effectue par exemple une première 
mesure préalablement à la mise en culture 
puis les suivantes à intervalles réguliers de 
plusieurs années. Dans ce cas, avant de 
disposer des résultats de la deuxième 
mesure, l’augmentation de la teneur en 
carbone du sol serait estimée sur la base 
d’expériences représentatives sur des sols 
types. À partir de la deuxième mesure, les 
mesures serviraient de base pour 
déterminer l’existence d’une augmentation 
de la teneur en carbone du sol et son 
ampleur.

Amendement 136

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
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Directive (UE) 2018/2001
Annexe V – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18. Aux fins du calcul mentionné au 
point 17, les émissions à répartir sont eec + 
el + esca + les fractions de ep, etd, eccs et eccr 
qui interviennent jusqu’à l’étape (incluse) 
du procédé de production permettant 
d’obtenir un coproduit. Si des émissions 
ont été attribuées à des coproduits à des 
étapes du processus antérieures dans le 
cycle de vie, seule la fraction de ces 
émissions attribuée au produit combustible 
intermédiaire à la dernière de ces étapes est 
prise en compte à ces fins, et non le total 
des émissions. Dans le cas du biogaz et du 
biométhane, tous les coproduits ne relevant 
pas du point 7 sont pris en compte aux fins 
du calcul. Aucune émission n’est attribuée 
aux déchets et résidus. Les coproduits dont 
le contenu énergétique est négatif sont 
considérés comme ayant un contenu 
énergétique nul aux fins du calcul. Les 
déchets et résidus incluant tous les déchets 
et résidus inclus dans l’annexe IX sont 
considérés comme des matériaux ne 
dégageant aucune émission de gaz à effet 
de serre au cours du cycle de vie jusqu’à 
leur collecte, indépendamment du fait 
qu’ils soient transformés en produits 
intermédiaires avant d’être transformés en 
produits finis. Les résidus qui ne figurent 
pas à l’annexe IX et qui sont de nature à 
pouvoir être utilisés sur le marché des 
denrées alimentaires ou des aliments pour 
animaux sont réputés avoir une quantité 
d’émissions égale à celles du procédé 
d’extraction, de prélèvement/récolte ou de 
culture des matières premières (eec) que 
celle du substitut le plus proche sur le 
marché des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux qui est inclus 
dans le tableau de la partie D. Dans le cas 
des combustibles issus de la biomasse 
produits dans des raffineries, autres que la 
combinaison des usines de transformation 
comptant des chaudières ou unités de 

18. Aux fins du calcul mentionné au 
point 17, les émissions à répartir sont eec + 
el + esca + les fractions de ep, etd, eccs et eccr 
qui interviennent jusqu’à l’étape (incluse) 
du procédé de production permettant 
d’obtenir un coproduit. Si des émissions 
ont été attribuées à des coproduits à des 
étapes du processus antérieures dans le 
cycle de vie, seule la fraction de ces 
émissions attribuée au produit combustible 
intermédiaire à la dernière de ces étapes est 
prise en compte à ces fins, et non le total 
des émissions. Dans le cas du biogaz et du 
biométhane, tous les coproduits ne relevant 
pas du point 7 sont pris en compte aux fins 
du calcul. Aucune émission n’est attribuée 
aux déchets et résidus. Les coproduits dont 
le contenu énergétique est négatif sont 
considérés comme ayant un contenu 
énergétique nul aux fins du calcul. Les 
déchets et résidus incluant tous les déchets 
et résidus inclus dans l’annexe IX sont 
considérés comme des matériaux ne 
dégageant aucune émission de gaz à effet 
de serre au cours du cycle de vie jusqu’à 
leur collecte, indépendamment du fait 
qu’ils soient transformés en produits 
intermédiaires avant d’être transformés en 
produits finis. Dans le cas des combustibles 
issus de la biomasse produits dans des 
raffineries, autres que la combinaison des 
usines de transformation comptant des 
chaudières ou unités de cogénération 
fournissant de la chaleur et/ou de 
l’électricité à l’usine de transformation, 
l’unité d’analyse aux fins du calcul visé au 
point 17 est la raffinerie.
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cogénération fournissant de la chaleur et/ou 
de l’électricité à l’usine de transformation, 
l’unité d’analyse aux fins du calcul visé au 
point 17 est la raffinerie.

Amendement 137

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 8 – sous-point a bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Annexe IX – partie A – point a bis – sous-point r

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) dans la partie A, l’alinéa suivant 
est inséré:
r) cultures intermédiaires et de 
couverture.

Amendement 138

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)
Directive (UE) 2018/2001
Annexe IX – partie A – point g

Texte en vigueur Amendement

8 bis) à l’annexe IX, le point g) est 
remplacé par le texte suivant:
«g) rafles de palmiers à huile;»

(Directive (UE) 2018/2001)
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