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Amendement 10
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Afin de parvenir à un modèle 
énergétique qui encourage les énergies 
renouvelables, il est nécessaire d'établir 
une coopération stratégique à laquelle 
participent, aux côtés des États membres, 
les régions et les entités locales, afin que 
ces dernières soient impliquées de façon 
directe au développement de ce modèle.

Or. es

Amendement 11
Jill Evans

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les objectifs contraignants servent 
principalement à offrir une certaine 
sécurité aux investisseurs. Retarder une 
décision sur le caractère contraignant ou 
non d'un objectif en attendant la 
survenance d'un évènement futur n'est 
donc pas judicieux. Par conséquent, dans 
une déclaration inscrite au procès-verbal 
du Conseil du 15 février 2007, la 
Commission a indiqué que, selon elle, la 
décision concernant le caractère 
contraignant de l'objectif ne devrait pas 
être reportée jusqu'au moment où les 
biocarburants de deuxième génération 
seraient disponibles sur le marché. 

supprimé

Or. en
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Amendement 12
Jana Bobošíková

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Compte tenu des points de vue 
exprimés par la Commission, le Conseil et 
le Parlement européen, il convient de 
définir des objectifs contraignants d'une 
part de 20% de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie et de 10% 
de ce type d'énergie dans la 
consommation de carburants destinés au 
transport dans l'Union européenne en
2020.

(8) Compte tenu des points de vue 
exprimés par la Commission, le Conseil et 
le Parlement européen, et considérant les 
analyses des Nations unies et de la 
Banque mondiale relatives aux 
répercussions de la production de 
biocarburants sur la production 
alimentaire, il convient de définir des 
objectifs contraignants d'une part de 20% 
de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie de l'Union européenne d'ici à
2020, tout en laissant aux États membres 
le soin de fixer le pourcentage des 
énergies renouvelables destinées au 
secteur des transports, en fonction de 
leurs capacités et de leurs décisions.

Or. cs

Justification

Bien que le Conseil européen de Bruxelles d'avril 2007 ait décidé de fixer à 10 % la part des 
biocarburants dans la consommation globale de carburants dans le secteur des transports, 
dans chaque État membre et d'ici 2020, il convient de laisser la responsabilité de cette 
décision aux différents États membres, étant donné la diminution de la surface des terres 
consacrées à la production alimentaire.
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Amendement 13
Jill Evans

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Compte tenu des points de vue 
exprimés par la Commission, le Conseil et 
le Parlement européen, il convient de 
définir des objectifs contraignants d'une 
part de 20 % de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie et de 10 % 
de ce type d'énergie dans la 
consommation de carburants destinés au 
transport dans l'Union européenne 
en 2020.

(8) Compte tenu des points de vue 
exprimés par la Commission, le Conseil et 
le Parlement européen, il convient de 
définir des objectifs contraignants d'une 
part minimale intermédiaire et d'une part 
globale de 20 % de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation finale d'énergie de l'Union 
européenne en 2020.

Or. en

Justification

Le Parlement préconise qu'une part de 25 % au moins de la consommation finale d'énergie 
en 2020 provienne d'énergies renouvelables. 
Les dernières recherches scientifiques et politiques montrent qu'un objectif contraignant 
fixant à 10 % la part des carburants issus de la biomasse dans les transports ne peut être 
imposé de manière viable.
 Cet objectif doit donc être abandonné. La biomasse viable sera utilisée plus efficacement à 
d'autres fins énergétiques, telles que la production d'électricité combinée à la production de 
chauffage (ou de refroidissement).

Amendement 14
Jana Bobošíková

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Par contre, il convient de fixer le 
même objectif de 10% de la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans le secteur des 

supprimé
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transports pour tous les États membres, 
afin de garantir l'uniformité des 
spécifications applicables aux carburants 
destinés aux transports et leur disponibilité. 
Les échanges de carburants destinés aux 
transports étant aisés, les États membres 
pauvres en ressources de ce type pourront 
facilement se procurer des carburants dans 
d'autres pays. Si, techniquement, la 
Communauté serait capable d'atteindre 
l'objectif en matière de biocarburants grâce 
à sa seule production intérieure, il est à la 
fois probable et souhaitable qu'elle y 
parvienne en combinant production 
intérieure et importations. À cet effet, elle 
doit contrôler l'approvisionnement en 
biocarburants du marché communautaire 
et proposer, le cas échéant, des mesures 
appropriées pour parvenir à équilibrer 
production intérieure et importations, 
compte tenu de l'avancement des 
négociations commerciales multilatérales et 
bilatérales en cours, ainsi que des questions 
environnementales, des coûts, de la sécurité 
énergétique et d'autres éléments.

Or. cs

Justification

La responsabilité de fixer la part des biocarburants dans la consommation globale de 
carburants destinés aux transports d'ici à 2020 devrait rester du ressort des différents États 
membres.

Amendement 15
Jill Evans

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Par contre, il convient de fixer le 
même objectif de 10 % de la part de 

(10) Il est probable que l'objectif en 
matière d'énergie renouvelable sera en 
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l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans le secteur des 
transports pour tous les États membres, 
afin de garantir l'uniformité des 
spécifications applicables aux carburants 
destinés aux transports et leur 
disponibilité. Les échanges de carburants 
destinés aux transports étant aisés, les 
États membres pauvres en ressources de 
ce type pourront facilement se procurer 
des carburants dans d'autres pays. Si, 
techniquement, la Communauté serait 
capable d'atteindre l'objectif en matière 
de biocarburants grâce à sa seule 
production intérieure, il est à la fois 
probable et souhaitable qu'elle y 
parvienne en combinant production
intérieure et importations. À cet effet, elle 
doit contrôler l'approvisionnement en 
biocarburants du marché communautaire 
et proposer, le cas échéant, des mesures 
appropriées pour parvenir à équilibrer 
production intérieure et importations, 
compte tenu de l'avancement des 
négociations commerciales multilatérales 
et bilatérales en cours, ainsi que des 
questions environnementales, des coûts, de 
la sécurité énergétique et d'autres éléments.

fait atteint en combinant production 
intérieure et importations. Dans ce 
contexte, la Commission doit contrôler 
l'approvisionnement du marché 
communautaire en énergies 
renouvelables, y compris en biocarburants 
destinés à l'énergie, en tenant compte de 
l'avancement des négociations 
commerciales multilatérales et bilatérales 
en cours, ainsi que des questions 
environnementales, sociales, des coûts, de 
la sécurité énergétique et d'autres éléments.

Or. en

Justification

La Commission doit contrôler les importations et les exportations de tous les 
approvisionnements en énergie, qu'ils soient produits (et consommés) dans la Communauté, 
importés de pays tiers ou exportés vers ceux-ci. La biomasse destinée à la production 
d'énergie, en particulier, doit être soigneusement contrôlée. Cependant, les dernières 
recherches scientifiques et politiques montrent qu'un objectif contraignant fixant à 10 % la 
part des carburants issus de la biomasse dans les transports ne peut être imposé de manière 
viable. Cet objectif doit donc être abandonné.
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Amendement 16
Struan Stevenson

Proposition de directive
Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) Les terres dont le sol ou la 
végétation est riche en carbone ne doivent 
pas non plus être utilisées pour 
développer d'autres projets relatifs aux 
énergies renouvelables, tels que la 
construction d'éoliennes, qui implique 
l'aménagement de routes, dont des 
"routes flottantes" et d'autres 
infrastructures. Développer ce type 
d'installations sur des tourbières 
entraînerait inévitablement un 
assèchement du sol sur de vastes zones et 
donc la libération du carbone qu'il 
contient dans l'atmosphère, ce qui 
provoquerait la formation de dioxyde de 
carbone. 

Or. en

Justification

Les tourbières sont des réservoirs de carbone. La construction de parcs éoliens, "de routes 
flottantes" et d'autres infrastructures perturbe le drainage naturel et provoque l'assèchement 
de la tourbière qui relâche alors de grandes quantités de dioxyde de carbone dans 
l'atmosphère, créant plus d'émissions de carbone que le parc éolien ne permettra jamais d'en 
économiser.
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Amendement 17
Jana Bobošíková

Proposition de directive
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) À la lumière des rapports et des 
analyses des Nations unies et de la Banque 
mondiale de mars 2008, un critère 
supplémentaire doit être rempli en matière 
de production de biocarburants, et ce en 
faveur de la viabilité de la production 
alimentaire et de l'atténuation de la crise 
alimentaire. 

Or. cs

Amendement 18
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Afin d'éviter une charge 
administrative excessive, une liste de 
valeurs par défaut doit être établie pour des 
filières communes de production de 
biocarburants. Il doit toujours être possible 
de faire valoir le niveau de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, établi par 
cette liste, en ce qui concerne les 
biocarburants et autres bioliquides. 
Lorsque la valeur par défaut attribuée à la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre par une filière de production est 
inférieure au niveau minimum requis de 
réduction de ces émissions, il doit être 
demandé aux producteurs désireux de 
prouver qu'ils respectent ce niveau 
minimum de montrer que le niveau des 
émissions effectivement générées par leur 
procédé de production est inférieur à celui 

(45) Afin d'éviter une charge 
administrative excessive, une liste de 
valeurs par défaut doit être établie pour des 
filières communes de production de 
biocarburants. Il doit toujours être possible 
de faire valoir le niveau de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, établi par 
cette liste, en ce qui concerne les 
biocarburants et autres bioliquides, sans 
que cela n'entraîne, en aucun cas, une 
quelconque discrimination envers les 
États membres et les régions dont les 
terres sont peu productives en raison de la 
nature des sols, du climat et du rendement 
des matières premières. Lorsque la valeur 
par défaut attribuée à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre par une 
filière de production est inférieure au 
niveau minimum requis de réduction de ces 



PE407.810v01-00 10/49 AM\727576FR.doc

FR

posé en hypothèse pour le calcul des 
valeurs par défaut.

émissions, il doit être demandé aux 
producteurs désireux de prouver qu'ils 
respectent ce niveau minimum de montrer 
que le niveau des émissions effectivement 
générées par leur procédé de production est 
inférieur à celui posé en hypothèse pour le 
calcul des valeurs par défaut.

Or. es

Justification

Éviter la discrimination entre États membres et pays tiers.

Amendement 19
Jill Evans

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Pour que la part des biocarburants 
atteigne 10 %, il faut veiller à ce que le 
gazole mis sur le marché présente une 
teneur en biogazole supérieure à celle 
prévue par la norme EN590/2004.

supprimé

Or. en

Justification

Cette question est traitée dans la directive sur la qualité du carburant.
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Amendement 20
Jana Bobošíková

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Pour que la part des biocarburants 
atteigne 10 %, il faut veiller à ce que le 
gazole mis sur le marché présente une 
teneur en biogazole supérieure à celle 
prévue par la norme EN590/2004.

supprimé

Or. cs

Amendement 21
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Les mesures de soutien adoptées en 
application de la présente directive, qui 
constituent une aide d'État au sens de 
l'article 87 du traité, doivent être notifiées à 
la Commission et approuvées par elle avant 
d'être mises en œuvre, conformément à 
l'article 88, paragraphe 3, du traité. Les 
informations communiquées à la 
Commission sur la base de la présente 
directive n'exonèrent pas les États membres 
de l'obligation de notification qui leur 
incombe en vertu de l'article 88, 
paragraphe 3, du traité.

(51) Les États membres, les régions et les 
entités locales pourront mettre en place 
des aides publiques de soutien aux 
énergies renouvelables, qui sont au départ 
plus coûteuses que les énergies qu'elles 
remplacent dans la mesure où leur 
pénétration sur le marché de l'énergie ne 
crée pas de bénéfices commerciaux 
adéquats à court terme, ni des prix plus 
avantageux pour les consommateurs. Les 
mesures de soutien adoptées en application 
de la présente directive, qui constituent une 
aide d'État au sens de l'article 87 du traité, 
doivent être notifiées à la Commission et 
approuvées par elle avant d'être mises en 
œuvre, conformément à l'article 88, 
paragraphe 3, du traité. Les informations 
communiquées à la Commission sur la 
base de la présente directive n'exonèrent 
pas les États membres de l'obligation de 
notification qui leur incombe en vertu de 
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l'article 88, paragraphe 3, du traité.

Or. es

Justification

La meilleure façon d'encourager, au niveau national, le recours aux énergies alternatives est 
d'assurer la participation des États membres, sous forme d'aides publiques destinées à 
promouvoir ces énergies.

Amendement 22
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Considérant 51 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(51 bis) Il a été établi que l'innovation et 
une politique compétitive et viable dans le 
domaine de l'énergie permettaient de 
parvenir à une croissance économique. 
Dans bien des cas, la production d'énergie 
renouvelable dépend des PME locales et 
régionales. Les perspectives en matière de 
croissance et d'emploi offertes par les 
investissements effectués dans les 
énergies renouvelables aux niveaux 
régional et local sont considérables. C'est 
pourquoi la Commission et les États 
membres sont tenus de soutenir les 
mesures prises aux niveaux national et 
régional pour favoriser le développement 
dans ces domaines, d'encourager les 
échanges des meilleures pratiques 
relatives à la production d'énergie 
renouvelable entre les initiatives locales et
régionales en faveur du développement et 
de promouvoir le recours aux Fonds 
structurels dans ce domaine; 

Or. en
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Amendement 23
Jill Evans

Proposition de directive
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Puisque les objectifs généraux fixant 
à 20 % la part de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie de l'UE et à 
10 % la part des biocarburants dans la 
consommation de carburants destinés aux 
transports dans chaque État membre
d'ici 2020 ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres et 
peuvent donc, en raison des dimensions de 
l'action, être mieux réalisés au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé dans ce 
même article, la présente directive n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

(57) Puisque l'objectif général fixant à 
20 % la part de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie de l'UE 
d'ici 2020 ne peut pas être réalisé de 
manière suffisante par les États membres et 
peut donc, en raison des dimensions de 
l'action, être mieux réalisé au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé dans ce 
même article, la présente directive n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

Or. en

Justification

L'objectif de 10 % de biocarburants en 2020 fixé par la directive sur les énergies 
renouvelables a été proposé par le Conseil européen de mars 2007. Cependant, les chefs 
d'État et de gouvernement ont défini des conditions préalables qui doivent être remplies: en 
premier lieu, que la production soit viable et, en second lieu, qu'une seconde génération de 
biocarburants soit disponible sur le marché. Depuis mars 2007, il devient de plus en plus 
évident que ces conditions ne seront pas remplies. L'objectif de 10 % doit dès lors être 
abandonné.
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Amendement 24
Jana Bobošíková

Proposition de directive
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Puisque les objectifs généraux fixant à 
20% la part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie de l'UE et à 
10% la part des biocarburants dans la 
consommation de carburants destinés aux 
transports dans chaque État membre d'ici 
2020 ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres et 
peuvent donc, en raison des dimensions de 
l'action, être mieux réalisés au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l'article
5 du traité. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé dans ce même 
article, la présente directive n'excède pas ce 
qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

(57) Puisque les objectifs généraux fixant à 
20 % la part de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie de l'UE d'ici 
2020 ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres et 
peuvent donc, en raison des dimensions de 
l'action, être mieux réalisés au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé dans ce 
même article, la présente directive n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

Or. cs

Amendement 25
Jill Evans

Proposition de directive
Article 2  point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) "bioliquide", un combustible liquide 
destiné à des usages énergétiques et produit 
à partir de la biomasse;

(e) "biomasse destinée à la production 
d'énergie", un combustible solide, gazeux 
ou liquide destiné à des usages 
énergétiques et produit à partir de la 
biomasse;

Or. en



AM\727576FR.doc 15/49 PE407.810v01-00

FR

Justification

La législation englobe toutes les formes d'énergie produite à partir de la biomasse, pas 
seulement celle qui est utilisée comme carburant dans le secteur des transports ou comme 
carburant liquide pour produire de la chaleur et de l'électricité. Par conséquent, il est 
essentiel de définir ce terme général.

Amendement 26
Jill Evans

Proposition de directive
Article 2  point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) "biocarburant", un combustible liquide 
ou gazeux utilisé pour le transport et 
produit à partir de la biomasse;

(f) "biocarburant pour le transport 
produit à partir de la biomasse", un 
combustible liquide ou gazeux utilisé pour 
le transport et produit à partir de la 
biomasse;

Or. en

Justification

La biomasse destinée à la production d'énergie peut avoir de nombreuses applications et, 
notamment, être utilisée pour produire de la chaleur et de l'électricité ou servir de carburant 
dans les transports. Cette expression établit clairement une distinction.

Amendement 27
Jill Evans

Proposition de directive
Article 2  point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) "zones à haute valeur de 
conservation",
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(i) des zones qui, au plan international,
régional ou national, contiennent des 
concentrations importantes de biodiversité 
(p. ex. endémicité, espèces menacées, 
refuges);
(ii) des zones qui, au plan international, 
régional ou national, présentent, à 
l'échelle du paysage, d'importants 
peuplements viables de la plupart des 
espèces naturelles, sinon de toutes, dans 
des modèles naturels de distribution et 
d'abondance;
(iii) des zones qui se trouvent dans ou qui 
contiennent des écosystèmes rares, 
menacés ou fragilisés;
(iv) des zones qui rendent des services de 
base aux écosystèmes dans des situations 
critiques (p. ex. protection de bassin 
versant, contrôle de l'érosion);
(v) des zones qui répondent de manière 
essentielle aux besoins de base des 
communautés locales (p. ex. subsistance, 
santé);

(vi) des zones qui correspondent de 
manière critique à l'identité culturelle 
traditionnelle des communautés locales 
(zones qui revêtent une signification 
culturelle, écologique, économique ou 
religieuse identifiée en coopération avec 
les communautés locales);

Or. en

Justification

La haute valeur de conservation (HCV) doit être définie, car elle constitue une pierre 
angulaire de l'article 15 qui garantit la viabilité des carburants produits à partir de la 
biomasse pour la préservation, en particulier, de la biodiversité et de l'intégrité écologique. 
La haute valeur de conservation est définie par des organisations telles que l'Union pour la 
conservation mondiale (IUCN) et la Banque mondiale. Elle est déjà utilisée par le groupe 
international sur la certification des bois du Conseil de bonne gestion forestière (FSC pour 
Forestry Stewardship Council).
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Amendement 28
Jill Evans

Proposition de directive
Article 2  point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) "zones inexploitées, dégradées ou 
marginales", zones qui ne sont plus ni 
forêts ni zones humides depuis 1990, qui 
n'ont pas une haute valeur de 
conservation et ne se trouvent ni à 
proximité directe d'une zone HCV ni à 
l'intérieur d'une zone naturelle de valeur 
ou d'une zone protégée par un 
gouvernement, et qui ne sont plus 
exploitées à des fins agricoles depuis au 
moins 10 ans;

Or. en

Justification

Les zones inexploitées, dégradées ou marginales doivent être définies dans cette directive. 
Cette définition doit garantir clairement que, si on les utilise pour produire des carburants à 
partir de la biomasse destinés aux transports, ces zones n'ont pas de valeur de conservation, 
n'affichent pas de haute teneur en carbone et ne sont pas utilisées pour une production 
alimentaire. La haute valeur de conservation est un statut internationalement reconnu qui 
protège la biodiversité et l'intégrité écologique. 1990 est la date limite fixée pour la 
déforestation par le protocole de Kyoto.

Amendement 29
Jill Evans

Proposition de directive
Article 3  paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 

supprimé
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sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10 % de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

Les produits pétroliers autres que 
l'essence et le gazole ne sont pas pris en 
compte pour le calcul du volume total 
d'énergie consommé dans le secteur des 
transports aux fins du premier alinéa.

Or. en

Justification

L'objectif de 10 % de biocarburants en 2020 fixé par la directive sur les énergies 
renouvelables a été proposé par le Conseil européen de mars 2007. Cependant, les chefs 
d'État et de gouvernement ont défini des conditions préalables qui doivent être remplies: en 
premier lieu, que la production soit viable et, en second lieu, qu'une seconde génération de 
biocarburants soit disponible sur le marché. Depuis mars 2007, il devient de plus en plus 
évident que ces conditions ne seront pas remplies. L'objectif de 10 % doit dès lors être 
abandonné.

Amendement 30
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive
Article 3  paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2015 soit au moins égale à 
7,5% et en 2020 à 10% de sa 
consommation finale d'énergie dans le 
secteur des transports. À partir de 2015, 
l'augmentation de la part d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
s'effectuera à partir des biocarburants de 
seconde génération, de l'hydrogène ou de 
l'électricité produite à partir de sources 
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d'énergie renouvelables.

Or. es

Justification

Afin de tenir compte des efforts à réaliser dans le secteur des transports, il est nécessaire de 
fixer un objectif intermédiaire en 2015. A partir de cette date, l'utilisation des biocarburants 
de première génération doit être limitée au profit d'autres sources d'énergie plus 
respectueuses de l'environnement.

Amendement 31
Jana Bobošíková

Proposition de directive
Article 3  paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale au 
pourcentage de sa consommation finale 
d'énergie dans le secteur des transports, en 
fonction des capacités et de la décision de 
l'État membre concerné.

Or. cs

Justification

Bien que le Conseil européen de Bruxelles d'avril 2007 ait décidé de fixer à 10 % la part des 
biocarburants dans la consommation globale de carburants destinés aux transports dans 
chaque État membre d'ici 2020, il convient, dans le contexte de la crise alimentaire, de laisser 
la responsabilité de cette décision aux différents États membres.
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Amendement 32
Jill Evans

Proposition de directive
Article 4  paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre adopte un plan 
d'action national. Les plans d'action 
nationaux fixent des objectifs aux États 
membres concernant la part de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans les transports et dans la production 
d'électricité, de chauffage et de 
refroidissement en 2020, ils décrivent les 
mesures qui doivent être prises pour 
atteindre ces objectifs, notamment 
l'élaboration de politiques nationales 
visant à développer les ressources de 
biomasse existantes et à exploiter de 
nouvelles ressources de biomasse pour des 
utilisations différentes, ainsi que les 
mesures requises pour satisfaire aux 
dispositions des articles 12 à 17.

1. Chaque État membre adopte un plan 
d'action pour les énergies renouvelables
(PAR).

Or. en

Justification

Pour ne pas les confondre avec les autres plans d'action dans le domaine de l'énergie, les 
plans qui concernent spécifiquement les énergies renouvelables seront appelés "plans 
d'action pour les énergies renouvelables" (PAR), comme convenu par le Parlement dans le 
rapport INI élaboré par la députée Britta Thomsen sur la feuille de route pour les énergies 
renouvelables en Europe (résolution P6_TA(2007)0406 du Parlement européen 
du 25 septembre 2007).
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Amendement 33
Elspeth Attwooll, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 4  paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre adopte un plan 
d'action national.

Chaque État membre adopte un plan 
d'action national sur la base de plans 
d'action dans le domaine de l'énergie 
élaborés aux niveaux local et régional et 
coordonnés avec les politiques régionales 
et d'utilisation des sols; les États membres 
consultent et associent activement, à un 
stade précoce, les autorités régionales et 
locales à la préparation des plans d'action 
nationaux.

Les plans d'action nationaux fixent des 
objectifs aux États membres concernant la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans les transports et 
dans la production d'électricité, de 
chauffage et de refroidissement en 2020, ils 
décrivent les mesures qui doivent être 
prises pour atteindre ces objectifs, 
notamment l'élaboration de politiques 
nationales visant à développer les 
ressources de biomasse existantes et à 
exploiter de nouvelles ressources de 
biomasse pour des utilisations différentes, 
ainsi que les mesures requises pour 
satisfaire aux dispositions 
des articles 12 à 17.

Les plans d'action nationaux fixent des 
objectifs aux États membres concernant la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans les transports et 
dans la production d'électricité, de 
chauffage et de refroidissement en 2020, ils 
décrivent les mesures qui doivent être 
prises pour atteindre ces objectifs, y 
compris aux niveaux régional et local, 
notamment l'élaboration de politiques 
nationales et régionales visant à 
développer les ressources de biomasse 
existantes et à exploiter de nouvelles 
ressources de biomasse pour des 
utilisations différentes, ainsi que les 
mesures requises pour satisfaire aux 
dispositions des articles 12 à 17; par la 
suite, l'UE fournira aux autorités locales 
et régionales des lignes directrices 
détaillées en ce qui concerne le rôle actif 
et les compétences dont elles seront 
investies dans la mise en œuvre de ces 
plans, en s'appuyant sur des exemples 
pratiques relatifs à l'utilisation des 
énergies renouvelables qui se fondent sur 
les meilleures pratiques existantes.

Or. en
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Amendement 34
Jill Evans

Proposition de directive
Article 4  paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque plusieurs États membres 
souhaitent poursuivre conjointement leurs 
objectifs, chacun de ces États membres 
arrête les détails des accords y afférents 
dans son plan d'action national pour les 
énergies renouvelables.

Or. en

Justification

Outre le régime d'aide nationale et pour faciliter la flexibilité en vue d'atteindre les objectifs 
intermédiaires et globaux de 2020 en matière d'énergies renouvelables, les États membres, 
s'ils le souhaitent, pourraient coopérer sur une base volontaire grâce à des instruments de 
flexibilité supplémentaires, tels que les certificats de comptabilisation de transfert (CCT) ou 
les projets conjoints visés à l'article 9, paragraphe c, de la présente directive. Chaque État 
membre qui a fait ce choix doit alors décrire en détail l'accord conjoint dans son plan 
d'action respectif pour les énergies renouvelables.

Amendement 35
Jill Evans

Proposition de directive
Article 4  paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La Commission fournit un modèle 
contraignant de plans d'action pour les 
énergies renouvelables avant 
le 30 juin 2009 au plus tard, de manière à 
présenter des orientations aux États 
membres. Ce modèle contient les 
exigences minimales suivantes:
(a) les statistiques de référence des États 



AM\727576FR.doc 23/49 PE407.810v01-00

FR

membres concernant, pour 2005 et pour 
la dernière année disponible, la part 
d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation 
totale d'énergie, sachant que celle-ci se 
définit comme suit:
- carburants solides, pétrole, gaz, sources 
d'énergie renouvelables, électricité et 
chauffage (chauffage dérivé, chauffage 
urbain); chauffage et électricité produits à 
partir de sources d'énergie renouvelables 
et non renouvelables;
- secteurs: industrie, ménages et services, 
ainsi que transports;
- électricité (en dehors de l'électricité 
utilisée pour le chauffage et l'eau 
chaude), chauffage (avec l'électricité 
utilisée pour le chauffage et l'eau chaude) 
et transports; dans les deux cas, à partir 
de sources d'énergie renouvelables et non 
renouvelables;
(b) les objectifs globaux contraignants de 
chaque État membre concernant la part 
d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation 
d'énergie finale en 2020 conformément à 
l'annexe I, partie A;
(c) les objectifs intermédiaires minimaux 
contraignants de chaque État membre 
conformément à l'annexe I, partie B;
(d) les objectifs contraignants pour 2020 
et les objectifs intermédiaires de chaque 
État membre concernant les parts 
d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans l'électricité, le 
chauffage, le refroidissement et les 
transports:
(i) les objectifs contraignants concernant 
la part d'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans l'électricité:
- les objectifs nationaux concernant la 
part d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans l'électricité en 2020 
afin de satisfaire aux exigences de 
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l'annexe I, partie A;
- les objectifs intermédiaires nationaux 
concernant la part d'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans 
l'électricité afin de satisfaire aux 
exigences de l'annexe I, partie B;
(ii) les objectifs contraignants concernant 
la part d'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le chauffage 
et le refroidissement:
- les objectifs nationaux concernant la 
part d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans le chauffage et le 
refroidissement en 2020 afin de satisfaire 
aux exigences de l'annexe I, partie A;
- les objectifs intermédiaires nationaux 
concernant la part d'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans le 
chauffage et le refroidissement afin de 
satisfaire aux exigences de l'annexe I, 
partie B;
(iii) les objectifs contraignants concernant 
la part d'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans les transports:
- les objectifs nationaux concernant la 
part d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans les transports en 2020 
afin de satisfaire aux exigences de 
l'annexe I, partie A;
- les objectifs nationaux intermédiaires 
concernant la part d'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans les 
transports afin de satisfaire aux exigences 
de l'annexe I, partie B;
(e) les mesures pour atteindre ces 
objectifs:
(i) le tableau d'ensemble de toutes les 
mesures concernant la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables;
(ii) les mesures concernant la promotion 
de l'utilisation de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans 
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l'électricité:
- les mesures générales, notamment dans 
les domaines fiscal, financier, juridique 
ou autre, qui promeuvent l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables;
- les mesures spécifiques qui visent à 
satisfaire aux exigences visées aux 
articles 12 à 14;
(iii) les mesures relatives à la promotion 
de l'utilisation de l'énergie produite à
partir de sources renouvelables dans le 
chauffage et le refroidissement:
- les mesures générales, notamment dans 
les domaines fiscal, financier, juridique 
ou autre, qui promeuvent l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables;
- les mesures spécifiques qui visent à 
satisfaire aux exigences visées aux 
articles 12 et 13;
(iv) les mesures qui concernent la 
promotion de l'utilisation de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans les transports:
- les mesures générales, notamment dans 
les domaines fiscal, financier, juridique 
ou autre, qui promeuvent l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables;
- les mesures spécifiques qui visent à 
satisfaire aux exigences visées aux 
articles 12 et 13 et aux articles 15 à 17;
(v) les mesures spécifiques qui concernent 
la promotion de l'utilisation de l'énergie 
produite à partir de la biomasse:
- les mesures générales, notamment dans 
les domaines fiscal, financier, juridique 
ou autre, qui promeuvent l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables;
- les mesures spécifiques destinées à 
exploiter une nouvelle biomasse en tenant 
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compte des principes suivants:
établir le volume de la biomasse 
nécessaire pour atteindre les objectifs;
déterminer le type et l'origine de la 
biomasse;
faire correspondre la 
disponibilité/potentialité/importation de la 
biomasse à l'objectif;
définir des mesures pour augmenter la 
disponibilité de la biomasse en tenant 
compte des autres utilisateurs de la 
biomasse (secteurs agricoles et filière 
bois);
(f) Évaluations:
(i) la contribution totale attendue de 
chaque technologie qui utilise des 
énergies renouvelables pour atteindre les 
objectifs contraignants de 2020 et les 
objectifs intermédiaires contraignants 
concernant les parts d'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans 
l'électricité, le chauffage, le 
refroidissement et les transports;
(ii) la consommation brute et finale 
d'énergie en 2020 en fonction d'un 
scénario de "statu quo" et d'un scénario 
axé sur l'utilisation rationnelle de 
l'énergie;

(iii) une évaluation stratégique des 
incidences sur l'environnement 
conformément à la directive 2001/42/CE 
(directive ESE) qui intègre tant les 
avantages que les impacts, sur le plan 
environnemental, de l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables.

Or. en

Justification

La plupart des efforts de l'UE en matière d'énergie renouvelable seront fournis en améliorant 
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le cadre national des investissements destinés aux énergies renouvelables. La Commission 
remettra donc aux États membres, avant le 31 mars 2010 au plus tard, un format clair et 
harmonisé concernant les plans d'action nationaux pour les énergies renouvelables dans le 
but de faciliter la présentation des plans d'action nationaux et des analyses auxquelles ils 
seront soumis ultérieurement.

Amendement 36
Jill Evans

Proposition de directive
Article 4  paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres communiquent leur 
plan d'action national à la Commission 
avant le 31 mars 2010 au plus tard.

2. Les États membres communiquent leur 
plan d'action pour les énergies 
renouvelables à la Commission avant 
le 31 mars 2010 au plus tard.

Or. en

Justification

Pour ne pas les confondre avec les autres plans d'action dans le domaine de l'énergie, les 
plans qui concernent spécifiquement les énergies renouvelables seront appelés  "plans 
d'action pour les énergies renouvelables" (PAR), comme convenu par le Parlement dans le 
rapport INI élaboré par la députée Britta Thomsen sur la feuille de route pour les énergies 
renouvelables en Europe (résolution P6_TA(2007)0406 du Parlement européen du 25 
septembre 2007).

Amendement 37
Jill Evans

Proposition de directive
Article 4  paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au cours des trois mois qui suivent 
la notification par un État membre de son 
plan d'action pour les énergies 
renouvelables conformément au 
paragraphe 2, la Commission peut rejeter 
ce plan ou certains aspects de ce plan si 
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celui-ci ne comporte pas tous les éléments 
requis dans le paragraphe 1, alinéa 2, ou 
s'il n'est pas compatible avec les objectifs 
contraignants visés à l'annexe I. Dans ce 
cas, l'État membre propose des 
amendements; le plan d'action n'est 
réputé approuvé qu'après acceptation des 
amendements par la Commission. Tout 
rejet par la Commission doit être dûment 
motivé.

Or. en

Justification

Afin de s'assurer qu'un suivi adéquat des progrès accomplis par l'État membre concerné sera 
mis en place et qu'il sera remédié rapidement et efficacement à toute incapacité de l'État 
membre à se conformer aux objectifs contraignants, des procédures plus strictes devraient 
être adoptées en ce qui concerne les plans d'action pour les énergies renouvelables qui seront 
présentés. Ces derniers doivent être plus contraignants pour les États membres.

Amendement 38
Jill Evans

Proposition de directive
Article 12  paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des procédures d'autorisation moins 
contraignantes soient mises en place pour 
les projets de moindre envergure; et

(f) des procédures d'autorisation moins 
contraignantes soient mises en place pour 
les projets de moindre envergure et pour 
les installations décentralisées qui 
utilisent des énergies renouvelables, telles 
que les systèmes photovoltaïques, les 
dispositifs de production d'énergie 
thermique solaire, les fours et chaudières 
de petite taille consommant de la 
biomasse, les micro-unités de 
cogénération de biogaz, une simple 
notification à l'organe gouvernemental 
compétent remplace les autorisations; et
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Or. en

Justification

Une simple notification permettra, en lieu et place du système astreignant d'autorisations, 
d'accélérer la pénétration des installations décentralisées de petite taille qui utilisent des 
énergies renouvelables.

Amendement 39
Jill Evans

Proposition de directive
Article 12  paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de niveaux 
minimums d'énergie provenant de sources 
renouvelables dans les bâtiments neufs ou 
rénovés. Toute dérogation à ces niveaux 
minimums est transparente et fondée sur 
des critères liés à:

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de niveaux 
minimums d'énergie provenant de sources 
renouvelables dans les bâtiments neufs ou 
rénovés.

(a) l'utilisation de bâtiments à énergie 
passive, à faible consommation d'énergie 
ou ne consommant pas d'énergie, ou

(b) la disponibilité limitée de ressources 
énergétiques renouvelables à l'échelon 
local.

Or. en

Justification

L'installation obligatoire de dispositifs qui utilisent des énergies renouvelables, dans tous les 
nouveaux bâtiments, et des travaux de rénovation de grande ampleur sont essentiels pour 
accélérer la pénétration des énergies renouvelables.
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Amendement 40
Markus Pieper

Proposition de directive
Article 12  paragraphe 4  partie introductive et point a

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de niveaux 
minimums d'énergie provenant de sources 
renouvelables dans les bâtiments neufs ou 
rénovés. Toute dérogation à ces niveaux 
minimums est transparente et fondée sur 
des critères liés à:

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de niveaux 
minimums d'énergie provenant de sources 
renouvelables dans les bâtiments neufs. 
Toute dérogation à ces niveaux minimums 
est transparente et fondée sur des critères 
liés à: 

(a) l'utilisation de bâtiments à énergie 
passive, à faible consommation d'énergie 
ou ne consommant pas d'énergie, ou

(a) l'efficacité énergétique des bâtiments, 
définie par une combinaison de normes 
en matière d'isolation et de la technique 
de chauffage utilisée, y compris la 
cogénération.

Or. de

Justification

Lors de la construction de nouveaux bâtiments, il est possible, dans bien des cas, de recourir 
aux énergies renouvelables sans pour autant avoir à supporter des coûts additionnels élevés. 
Cependant, de nouvelles options technologiques devraient être proposées aux investisseurs, 
car elles contribuent souvent, de manière encore plus efficace sur le plan économique, à la 
réalisation des objectifs en termes de sécurité des approvisionnements et de lutte contre le 
changement climatique. Par contre, en ce qui concerne les bâtiments existants, l'installation 
ultérieure d'équipements destinés à utiliser les énergies renouvelables engendre souvent des 
frais additionnels élevés qui varient considérablement d'un cas à l'autre. Dans ce cas précis, 
un soutien financier de l'État s'avère plus approprié que des règlements dans le domaine de la 
construction qui entraîneraient une augmentation des coûts concernant les bâtiments 
existants et des procédures de contrôle administratives.
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Amendement 41
Jill Evans

Proposition de directive
Article 12  paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres et leurs 
autorités régionales et locales 
promouvront de manière proactive le 
concept selon lequel les constructions 
devraient produire plus d'énergie qu'elles 
n'en consomment, notamment dans le 
cas des bâtiments administratifs et 
résidentiels à partir de 2010, et rendre ce 
concept de bilan énergétique positif 
obligatoire en 2015 au plus tard.
Les États membres et leurs autorités 
régionales et locales exigent que les 
bâtiments des autorités publiques ou 
semi-publiques aux niveaux national, 
régional et local deviennent un projet 
phare pour l'utilisation des énergies 
renouvelables, et que des normes en 
matière de bilan énergétique positif 
soient appliquées à partir de 2012.

Les toits de tous les bâtiments publics ou 
semi-publics seront mis à la disposition 
de tiers pour que soient réalisés des 
investissements en faveur de 
l'installation de dispositifs de production 
d'énergie à partir de sources 
renouvelables.

Or. en

Justification

Les États membres coordonneront, avec leurs autorités locales et régionales, les concepts en 
ce qui concerne la rénovation du parc immobilier existant, la modernisation des bâtiments 
existants ou l'installation de nouveaux dispositifs de chauffage et de refroidissement urbains 
en introduisant progressivement le recours aux énergies renouvelables.
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Amendement 42
Jan Březina

Proposition de directive
Article 12  paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans leurs réglementations et leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres encouragent l'utilisation de 
systèmes et d'équipements de chauffage et 
de refroidissement à base d'énergie 
renouvelable permettant une réduction 
importante de la consommation d'énergie. 
Les États membres recourent aux labels 
énergétiques, aux labels écologiques ou à 
d'autres certificats ou normes appropriés 
mis au point à l'échelon national ou 
européen, dans la mesure où ils existent, 
pour encourager ces systèmes et 
équipements.

5. Dans leurs réglementations et leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres encouragent l'utilisation de 
systèmes et d'équipements de chauffage et 
de refroidissement à base d'énergie 
renouvelable, notamment dans les zones 
urbaines où ces systèmes se révèlent 
particulièrement utiles, de manière à 
réduire de manière significative la 
consommation d'énergie. Les États 
membres recourent aux labels 
énergétiques, aux labels écologiques ou à 
d'autres certificats ou normes appropriés 
mis au point à l'échelon national ou 
européen, dans la mesure où ils existent, 
pour encourager ces systèmes et 
équipements.

Or. en

Justification

Du point de vue de la politique régionale de l'UE, il est essentiel de souligner, eu égard à 
l'appui apporté aux systèmes de chauffage et de refroidissement qui utilisent des sources 
d'énergie renouvelables, la dimension urbaine de la promotion des sources d'énergie 
renouvelables.
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Amendement 43
Jill Evans

Proposition de directive
Article 12  paragraphe 5  alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des pompes à chaleur, les 
États membres encouragent les pompes à 
chaleur qui satisfont aux exigences 
minimales en matière de label écologique 
prévues par la décision 2007/742/CE.

supprimé

Or. en

Justification

Les pompes à chaleur qui utilisent de l'air ambiant ne sont pas considérées comme une source 
d'énergie renouvelable. Elles sont plutôt considérées comme une exigence en termes 
d'efficacité énergétique au titre de la directive 2006/32/CE (relative à l'efficacité énergétique 
dans les utilisations finales et aux services énergétiques).

Amendement 44
Markus Pieper

Proposition de directive
Article 13  paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Compte tenu du niveau élevé de la formation professionnelle dans la plupart des États 
membres, le système de certification proposé a une trop grande portée.

Amendement 45
Jill Evans

Proposition de directive
Article 13  paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les pompes à chaleur qui utilisent de l'air ambiant n'entrent pas dans le champ de la 
directive sur les énergies renouvelables, contrairement aux pompes à chaleur géothermiques.
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Amendement 46
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive
Article 13  paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres s'engagent à 
mettre en place des axes de coopération 
qui intègrent les entités régionales et 
locales afin que celles ci participent 
pleinement au développement de 
programmes d'information, de 
sensibilisation, d'orientation et de 
formation.

Or. es

Justification

Les entités régionales et locales jouent un rôle important dans les domaines de l'enseignement 
et de la formation, et elles font l'objet d'une demande croissante, de la part des citoyens, en ce 
qui concerne l'amélioration de la qualité des informations actuellement proposées.

Amendement 47
Markus Pieper

Proposition de directive
Article 14  paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

les installations de production d'électricité, 
les gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant les sources d'énergie 
renouvelables, dans la mesure permise par 
la sécurité du système électrique national et 
dans la mesure où elles ne perturbent pas 
le fonctionnement des usines de 
cogénération.

Or. de

Justification

La promotion et l'utilisation des énergies renouvelables et de la cogénération s'inscrivent 
toutes deux dans les efforts déployés en vue d'accroître la sécurité des approvisionnements et 
d'intensifier la lutte contre le changement climatique, et elles doivent être considérées comme 
des instruments aussi importants l'un que l'autre pour atteindre ces objectifs. La contribution 
de l'usine concernée à la sécurité des approvisionnements et à la lutte contre le changement 
climatique doit être évaluée au cas par cas en tenant compte des aspects économiques. 

Amendement 48
Jill Evans

Proposition de directive
Article 14  paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 49
Jill Evans

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

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter. Les États membres et leurs autorités 
régionales et locales prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures de chauffage urbain 
adaptées au développement de la 
production du chauffage central et du 
refroidissement à partir d'importantes 
installations utilisant la biomasse, 
l'énergie solaire et la géothermie. Dans 
leurs plans d'action nationaux, les États 
membres évalueront la nécessité de 
construire de nouvelles infrastructures 
afin de faciliter l'intégration des quantités 
d'énergie de chauffage et de 
refroidissement produites par une unité 
centrale à partir de sources renouvelables 
en vue d'atteindre les objectifs nationaux 
de 2020.
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Or. en

Justification

Le recours à grande échelle aux énergies renouvelables dans les systèmes de chauffage et de 
refroidissement va dépendre de la disponibilité des infrastructures urbaines nécessaires en 
matière de chauffage et de refroidissement. Les autorités nationales, régionales et locales ont 
un rôle crucial à jouer à cet égard.

Amendement 50
Jill Evans

Proposition de directive
Article 15  paragraphe 1  point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(e) pour déterminer l'admissibilité à une 
aide financière pour la consommation de 
biomasse destinée à la production 
d'énergie.

Or. en

Justification

La législation englobe toutes les formes d'énergie produite à partir de la biomasse, pas 
seulement celle qui est utilisée comme carburant dans le secteur des transports. Les critères 
de viabilité énoncés dans le présent article ne devraient pas se limiter aux carburants utilisés 
dans les transports, car toute la production de biomasse, y compris celle qui est utilisée pour 
générer de la chaleur et de l'électricité, peut avoir certaines incidences qu'il convient de 
prendre en considération.
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Amendement 51
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive
Article 15  paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans le cas de biocarburants et autres 
bioliquides produits par des installations 
qui étaient en service en juin 2009, le 
premier alinéa s'applique à compter du 
1er janvier 2015.

Or. es

Justification

Avec la formulation actuelle, de nombreuses régions de l'Union européenne qui ont 
encouragé la production de biocombustibles par le biais de systèmes de soutien se verront 
exclues de la comptabilisation pour atteindre les objectifs fixés par la directive. Dans le but 
d'apporter une sécurité juridique aux gestionnaires, il est nécessaire de pouvoir leur accorder 
un délai raisonnable leur permettant d'adapter leurs processus de production aux exigences 
plus strictes en matière d'émissions, fixées par la présente directive.

Amendement 52
Jill Evans

Proposition de directive
Article 15  paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 53
Jill Evans

Proposition de directive
Article 15  paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Amendement 54
Jan Březina

Proposition de directive
Article 15  paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

(a) de forêts dont les arbres sont gérés et 
abattus conformément aux critères pour 
une gestion durable des forêts établis par 
la CMPFE ou à des critères comparables 
fixés dans le cadre d'autres initiatives 
régionales en matière de politique 
forestière, et qui sont soumises à la 
législation nationale relative aux forêts et 
à l'environnement;
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(b) zone forestière continue, c'est-à-dire 
une étendue de plus de 1 ha caractérisée 
par un peuplement d'arbres d'une 
hauteur supérieure à 5 mètres et des 
frondaisons couvrant plus de 30 % de sa 
surface, ou par un peuplement d'arbres 
pouvant atteindre ces seuils in situ.

(b) de zones humides, c'est-à-dire des 
terres couvertes ou saturées d'eau en 
permanence ou pendant une partie 
importante de l'année, notamment les 
tourbières vierges; la quantité de tourbe 
recueillie aux fins visées au paragraphe 1 
ne dépasse pas le niveau annuel 
d'extraction naturelle.

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

Or. en

Justification

Il serait opportun d'autoriser l'utilisation de la tourbe comme source d'énergie renouvelable, 
en prévoyant toutefois des conditions qui garantiraient un niveau d'exploitation raisonnable.

Amendement 55
Jill Evans

Proposition de directive
Article 15  paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

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

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

(b bis) savane et terrain broussailleux, 
c'est-à-dire des zones comportant des 
arbres, des arbustes et des prairies qui 
présentent un important stock de carbone;

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

Or. en

Amendement 56
Jill Evans

Proposition de directive
Article 15  paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

- les systèmes de remboursement des 
dettes sont totalement transparents et 
recourent à des taux d'intérêts 
acceptables.

Or. en
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Amendement 57
Jill Evans

Proposition de directive
Article 15  paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 58
Jana Bobošíková

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Critères de viabilité environnementale du 
point de vue de la sécurité alimentaire
Les biocarburants et autres bioliquides ne 
doivent pas être produits en priorité sur 
des terres destinées à la production 
alimentaire.

Or. cs

Justification

Il convient d'adapter les incidences de la présente directive aux analyses des Nations unies et 
de la Banque mondiale, qui démontrent que les raisons principales de la crise alimentaire 
résident dans les coûts élevés de la production de biocarburants, ainsi qu'à la 
recommandation du comité scientifique de l'Agence européenne pour l'environnement selon 
lequel il convient de suspendre le projet de la Commission visant à atteindre une part de 10 % 
des biocarburants dans les carburants d'ici à 2020.
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Amendement 59
Jill Evans

Proposition de directive
Article 17  paragraphe 1  point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour les biocarburants, lorsque 
l'annexe VII, partie A ou B, fixe une 
valeur par défaut pour les réductions des 
émissions de gaz à effet de serre associées 
à la filière de production des 
biocarburants, en utilisant cette valeur 
par défaut;

supprimé

Or. en

Amendement 60
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive
Article 19  paragraphe 1  alinéa c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les aides publiques d'appui à ces 
énergies, notamment l'utilisation des 
fonds structurels pour la recherche et le 
développement de technologies 
énergétiques, conformément aux 
dispositions du plan stratégique européen 
pour les technologies énergétiques.

Or. es

Justification

L'utilisation des instruments communautaires, tels que les fonds structurels, peut renforcer les 
capacités en matière de recherche, de développement et d'innovation dans ces domaines.



AM\727576FR.doc 47/49 PE407.810v01-00

FR

Amendement 61
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 19  paragraphe 1  point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) l'impact attendu des 
investissements réalisés en faveur de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables sur les objectifs de 
développement régional.

Or.

Amendement 62

Jana BobošíkováProposition de directive
Article 20  paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission assure le suivi de 
l'origine des biocarburants et autres 
bioliquides consommés dans la 
Communauté et des incidences de leur 
production sur l'affectation des sols dans la 
Communauté et les principaux pays tiers 
fournisseurs. Ce suivi est assuré sur la base 
des rapports des États membres soumis 
conformément à l'article 19, paragraphe 1, 
et de ceux des pays tiers concernés, des 
organisations intergouvernementales, des 
études scientifiques et autres sources 
d'informations utiles. La Commission 
surveille également l'évolution du prix des
produits résultant de l'utilisation de la 
biomasse pour la production d'énergie et 
tout effet positif et négatif associé à cette 
utilisation sur la sécurité alimentaire.

1. La Commission assure le suivi de 
l'origine des biocarburants et autres 
bioliquides consommés dans la 
Communauté et des incidences de leur 
production sur l'affectation des sols dans la 
Communauté et les principaux pays tiers 
fournisseurs. Ce suivi est assuré sur la base 
des rapports des États membres soumis 
conformément à l'article 19, paragraphe 1, 
et de ceux des pays tiers concernés, des 
organisations intergouvernementales, des 
études scientifiques et autres sources 
d'informations utiles. La Commission 
surveille également l'évolution du prix des 
produits résultant de l'utilisation de la
biomasse pour la production d'énergie et 
tout effet positif et négatif associé à cette 
utilisation sur la sécurité alimentaire dans 
les principaux pays tiers fournisseurs. 
Elle tient également compte des rapports 
des Nations unies et de la Banque 
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mondiale.

Or. cs

Justification

Les analyses actuelles des Nations unies et de la Banque mondiale démontrent que les raisons 
principales de la crise alimentaire résident dans les coûts élevés de la production de 
biocarburants. La Commission devrait tenir compte de ces études.

Amendement 63
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 20  paragraphe 5  point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'impact attendu des 
investissements réalisés par les États 
membres et les régions en faveur de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables sur la croissance régionale 
et l'emploi.

Or. en

Amendement 64
Jill Evans

Proposition de directive
Annexe I  point B

Texte proposé par la Commission Amendement

La trajectoire indicative mentionnée à 
l'article 3, paragraphe 2, suit la progression 
décrite ci-après pour la part d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables :

Les objectifs intermédiaires minimaux 
contraignants mentionnés à l'article 3, 
paragraphe 2, suivent la progression 
décrite ci-après pour la part d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables:

Or. en
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Justification

Afin de garantir la réalisation des objectifs globaux de 2020 fixés à la Communauté et aux 
États membres, il est indispensable d'adopter également des objectifs intermédiaires 
contraignants. La trajectoire proposée à l'annexe 1, partie B démarre à un niveau très bas et 
indique que le recours le plus important à l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables n'aura lieu qu'au cours des dernières années avant 2020. Si les États membres 
ne suivent pas cette courbe, atteindre les objectifs de 2020 s'avérera très difficile. En ce sens, 
cette trajectoire doit être considérée comme le minimum absolument nécessaire.

Amendement 65
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposition de directive
Annexe VII C  point C  paragraphe 16  alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des biocarburants et autres 
bioliquides, tous les coproduits, y compris 
l'électricité ne relevant pas du paragraphe 
14, sont pris en compte dans le calcul, à 
l'exception des résidus de cultures, tels la 
paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes 
et les coques. Les coproduits dont la 
densité énergétique est négative sont 
considérés comme ayant une densité 
énergétique nulle aux fins du calcul.

Dans le cas des biocarburants et autres 
bioliquides, tous les coproduits, y compris 
l'électricité ne relevant pas du 
paragraphe 14, sont pris en compte dans le 
calcul. Les coproduits dont la densité 
énergétique est négative sont considérés 
comme ayant une densité énergétique nulle 
aux fins du calcul. 

Or. es

Justification

Certains produits tels que la paille devraient être considérés comme des sous-produits plutôt 
que comme des résidus. Dans de nombreux États, les paille est utilisée comme un aliment 
pour le bétail, et devrait donc être autorisée dans le calcul du bilan des émissions de gaz à 
effet de serre.
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