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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans son avis élaboré en 2007 à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et 
de l'énergie sur "une feuille de route pour les énergies renouvelables en Europe", la 
commission du développement régional a demandé instamment à la Commission de présenter 
dans les meilleurs délais une proposition de directive sur les énergies renouvelables, assortie 
d'outils destinés à la promotion, au transfert de technologies et à la diffusion des meilleures 
pratiques dans le cadre de l'exploitation de ce potentiel. 

En outre, il convient de rappeler que la commission était favorable à l'objectif fixant une 
proportion de 25 % d'énergies renouvelables en moyenne d'ici 2020 et à des objectifs précis et 
contraignants pour les secteurs de l'électricité, du transport, du chauffage et de la réfrigération. 
La Commission invitait l'Union européenne à préciser les rôles, les droits et les 
responsabilités des régions et des autorités locales dans la mise en œuvre de cette politique, 
conformément au principe de subsidiarité.

La "Nouvelle politique de l'énergie pour l'Europe" doit être encouragée, car elle respecte 
pleinement le choix des États membres en ce qui concerne le bouquet énergétique et leur 
souveraineté sur les sources d'énergie primaire tout en reposant sur un esprit de solidarité 
entre les États membres, de manière à adopter une approche intégrée à l'égard du changement 
climatique et du défi que représente la promotion d'un environnement durable. Il convient de 
souligner qu'une politique énergétique qui utilise des sources d'énergie renouvelables permet 
de mettre en place une politique décentralisée dans le domaine de l'énergie en exploitant le 
potentiel régional et en répondant aux exigences des régions. Par conséquent, les autorités 
compétentes devraient être dotées des moyens leur permettant d'atteindre ces objectifs. Il est 
essentiel que les États membres envisagent toutes les technologies possibles liées aux sources 
d'énergie renouvelables.

La Commission devrait, chaque fois que cela est techniquement possible, rendre la 
cogénération obligatoire lorsque l'énergie renouvelable est produite à partir de la biomasse. 
En outre, elle devrait étudier l'impact des activités de chaudière bois sur le développement 
local et durable de la filière bois, sachant que cette filière joue un rôle majeur dans la mise en 
valeur du territoire et le dynamisme des économies rurales. 

À cet égard, les États membres et les régions devraient encourager les initiatives et les 
activités entreprises par tous les acteurs locaux impliqués dans le développement des sources 
d'énergie renouvelables – autorités locales et régionales, agriculteurs et sylviculteurs, 
entrepreneurs et planificateurs, universités, chercheurs et particuliers. Ils devraient également 
favoriser l'établissement de partenariats public-privé et améliorer les circuits 
d'approvisionnement et de commercialisation de l'énergie renouvelable produite. 

Les autorités régionales et locales devraient donner l'exemple aux citoyens européens en 
adoptant des technologies axées sur les énergies renouvelables pour leurs bâtiments, en 
promouvant l'utilisation de biocarburants pour leurs véhicules et en réalisant des économies 
d'énergie grâce à des équipements efficaces sur le plan énergétique.
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Il convient de souligner que l'utilisation d'énergies renouvelables et la production 
d'équipements et de machines peuvent offrir des possibilités de développement à de 
nombreuses régions dans toute l'Europe, notamment dans les régions où les créations 
d'emplois sont limitées.

Exploiter pleinement les sources d'énergie renouvelables appelle encore des efforts importants 
dans les activités de recherche, le développement des produits, la publicité et l'échange de 
meilleures pratiques.

Il convient de souligner plus particulièrement l'intérêt que revêtent les sources d'énergie 
renouvelables d'un point de vue régional. Par conséquent, il est crucial que l'utilisation 
d'énergies renouvelables réponde à un objectif qui présente incontestablement une valeur 
ajoutée.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
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 
réserves de tourbe renouvelables et 
durables dans le secteur des transports 
en 2020 soit au moins égale à 10 % de sa 
consommation finale d'énergie dans le 
secteur des transports.

Or. en

Justification

Dans de nombreux États membres, les réserves de tourbe durables constituent une source 
importante de chaleur et d'énergie aux niveaux régional et local, qui répond aux besoins de 
systèmes énergétiques décentralisés et variés. Le carburant produit à partir de tourbe qui est 
utilisé pour le transport satisfait aux exigences relatives à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, et ses effets bénéfiques sur le climat sont identiques à ceux offerts par d'autres 
biocarburants. En outre, l'utilisation du carburant produit à partir de tourbe destiné au 
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transport permettrait également de renforcer la commercialisation de la technologie Fischer-
Tropsch de deuxième génération. Ce carburant aurait également l'avantage de réduire la 
dépendance de l'Union européenne vis-à-vis des importations et du pétrole.

Amendement 2

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre adopte un plan 
d'action national.

1. 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 
d'aménagement du territoire et 
d'utilisation des sols.

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.

Or. en
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Amendement 3

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la législation nationale et les 
procédures administratives permettent et 
encouragent l'établissement de 
partenariats public-privé, et promeuvent 
les conditions d'une coopération mutuelle 
entre les entreprises, le secteur public, les 
écoles et les universités, pour mettre sur 
pied à l'échelle régionale des groupes 
d'entreprises innovantes, dans l'esprit de 
la stratégie de Lisbonne;

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Information et formation Information, formation et recherche

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres favorisent la 
recherche sur les énergies renouvelables 
et l'établissement de liens entre les centres 
de recherche et les entreprises, de manière 
à faciliter la mise en œuvre de nouvelles 
technologies et à encourager le 
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développement de nouveaux produits.

Or. en

Amendement 6

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. 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:

(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;
(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; 

(a) zones affectées à la protection de la 
nature par une loi, 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.

(b) 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) zones où ont eu lieu des changements 
illégaux dans l'affectation des sols ou une 
dégradation de zones humides vierges 
susceptibles de réduire le stock de carbone 
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contenu dans le sol.
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

Justification

La définition initiale, "forêt non perturbée par une activité humaine importante", qui figure à 
l'article 15, paragraphe 3, est une expression imprécise principalement utilisée à des fins 
statistiques. Elle laisse le champ libre à des interprétations ambiguës en ce qui concerne les 
forêts qui pourraient appartenir à cette catégorie. Dans certains cas, des forêts gérées de 
façon durable dans le cadre d'une utilisation normale sur le plan économique pourraient être 
considérées comme des forêts intactes présentant une réelle diversité biologique et ne plus 
relever de l'objectif d'utilisation de 10 % de biocarburants.

Amendement 7

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 à base de bois 
utilisées pour la production de
biocarburants et autres bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 sont obtenues à partir de 
forêts:

(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) 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;

(b) zone forestière continue, c'est-à-dire (b) qui sont soumises à la législation 
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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. 

nationale relative aux forêts et à 
l'environnement.

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

La conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe (CMPFE) a conçu un 
ensemble complet de critères et d'indicateurs pour une gestion durable des forêts que tous les 
signataires doivent respecter. Ces critères ont également été mis en œuvre à l'échelon 
national et représentent actuellement une partie essentielle de la législation nationale relative 
aux forêts dans de nombreux États membres de l'Union. En outre, des critères et des 
indicateurs similaires ont été créés dans diverses régions du monde et devraient être utilisés, 
en dehors de l'Europe, pour les matières premières à base de bois.

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) l'implication des régions dans ce 
processus et les mesures prises aux 
niveaux local et régional;

Or. en



PE405.967v01-00 10/10 PA\722339FR.doc

FR

Amendement 9

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les avantages et les coûts 
environnementaux relatifs des différents 
biocarburants, les effets des politiques 
d'importation de la Communauté sur ces 
avantages et ces coûts, les implications 
pour la sécurité d'approvisionnement et les 
moyens de veiller à l'équilibre entre la 
production intérieure et les importations;

(a) les avantages et les coûts 
environnementaux relatifs des différents 
biocarburants, en accordant une attention 
particulière à leur impact sur la situation 
économique des régions impliquées dans 
leur production, leur distribution et leur 
utilisation;

(a bis) les effets des politiques 
d'importation de la Communauté sur ces 
avantages et ces coûts, les implications 
pour la sécurité d'approvisionnement et les 
moyens de veiller à l'équilibre entre la 
production intérieure et les importations;

Or. en
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