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I. INTRODUCTION

Le 23 janvier 2008, la Commission a présenté son train de mesures pour la réalisation des 
objectifs fixés par l'UE en matière de changement climatique et d'énergies renouvelables 
("Action à mener en matière de lutte contre le changement climatique/paquet sur les énergies 
renouvelables"). Ce train de mesures comprend les propositions suivantes:

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange 
de quotas d'émission de gaz à effet de serre ("réexamen du SCEQE");

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'effort à fournir 
par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de 
respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions 
jusqu'en 2020 ("répartition de l'effort");

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au stockage 
géologique du dioxyde de carbone et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE 
du Conseil, ainsi que les directives 200/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE 
et le règlement (CE) n° 1013/2006 directive "CSC");

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables directive "sources 
d'énergie renouvelables").

En outre, le train de mesures comporte une communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen intitulée "Promouvoir une démonstration à brève échéance de la 
production durable d'énergie à partir de combustibles fossiles" ainsi qu'un texte révisé des 
orientations communautaires relatives aux aides d'État pour la protection de l'environnement.

Pour que les travaux sur la directive "sources d'énergie renouvelables" et l'ancienne 
proposition de la Commission sur la qualité des carburants1 puissent se poursuivre sans 
occasionner d'incohérences, le Coreper a décidé de créer un groupe ad hoc en vue d'élaborer 
un régime commun de viabilité environnementale pour les biocarburants aux fins des deux 
directives.

  
1 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE 

en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles 
ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre provenant des carburants utilisés dans le transport routier, modifiant la 
directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants 
utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE 
(doc. 6145/07).
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II. POINT DE LA SITUATION

Au sein du Conseil, le paquet a été présenté au Groupe "Énergie", le 25 janvier, et au Groupe 

"Environnement", le 28 janvier 2008. Il a également été présenté au Coreper, 

le 30 janvier 2008. Les deux groupes ont mis l'accent, au cours des réunions de février, sur la 

préparation des débats d'orientation qui se sont tenus au sein du Conseil "Énergie", 

le 28 février, et du Conseil "Environnement", le 3 mars 2008.

Le groupe ad hoc chargé des critères de viabilité environnementale des biocarburants s'est 

réuni à plusieurs reprises, fondant ses travaux sur les dispositions pertinentes de la directive 

"sources d'énergie renouvelables", tout en tenant compte des discussions passées concernant 

la directive sur la qualité des carburants.

Les discussions menées au niveau des groupes ont permis un examen en profondeur des 

différentes propositions, permettant ainsi de recenser les questions sur lesquelles il y a 

convergence de vues ainsi que les questions en suspens (pour plus de détails sur chacune des 

propositions, voir les annexes de la présente note dans lesquelles les principales questions en 

suspens figurent dans leur ordre d'apparition au niveau des articles.).  

Le Conseil européen du printemps 2008 a confirmé que le paquet constitue un bon point de 

départ et une base appropriée pour parvenir à un accord sur les propositions concernées, qui 

constituent un tout cohérent, avant la fin de 2008, ce qui permettra leur adoption sous la 

législature actuelle, au plus tard début 2009.

L'UE reste fermement résolue à atteindre, d'ici la fin de cette année, ses propres objectifs en 

termes de politique climatique et énergétique, de manière à conserver un rôle de chef de file 

au niveau international en matière de changement climatique et d'énergie et à entretenir la 

dynamique imprimée aux négociations relative à la Convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques, en particulier lors de la prochaine Conférence des Parties qui 

aura lieu à Poznan. L'objectif est d'aboutir en 2009, à Copenhague, à un accord ambitieux et 

global sur le changement climatique pour l'après-2012.

Compte tenu du calendrier ambitieux et de la complexité du paquet, des contacts informels 

ont été établis avec le Parlement à un stade précoce.
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Au sein du Parlement européen, Mme Avril Doyle (PPE) a été nommée rapporteur pour le 
"réexamen du SCEQE" et Mme Satu HASSI (Verts), pour la proposition de "répartition de 
l'effort", toutes deux dans le cadre de la commission de l'environnement, de la santé publique 
et de la sécurité alimentaire. Pour les deux propositions, on prévoit une procédure de 
coopération renforcée avec la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. La 
date du vote de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire est provisoirement fixée au 7 octobre 2008.

M. Chris Davies (ALDE) a été nommé rapporteur pour la "directive CSC", dans le cadre de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. On prévoit 
une procédure de coopération renforcée avec la commission de l'industrie, de la recherche et 
de l'énergie et le vote de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire est prévu dans le courant de la première semaine d'octobre 2008.

M. Claude Turmes (Verts) a été nommé rapporteur pour la directive "sources d'énergie 
renouvelables", dans le cadre de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie.
On prévoit une procédure de coopération renforcée avec la commission de l'environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Selon un calendrier provisoire, le vote de la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie se tiendra en juillet 2008 .

Sur la question des critères de viabilité environnementale des biocarburants, M. Claude 
Thurmes coopère étroitement avec Mme Dorette Corbey (PSE), rapporteur pour la directive 
sur la qualité des carburants, et M. Anders Wijkman (PPE), qui rédige l'avis de la commission 
de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire sur la directive "sources 
d'énergie renouvelables".

III. CONCLUSION

Le Conseil est invité à prendre acte du rapport sur l'état d'avancement des travaux établi sous 
la responsabilité de la présidence et à tenir, les 5 et 6 juin 2008, un débat d'orientation, centré 
sur les principales questions en suspens, en vue de poursuivre la clarification des positions des 
États membres et faciliter ainsi une plus grande convergence de vues. L'étroite coopération 
avec le Parlement et la Commission se poursuivra afin de parvenir à un accord sur le paquet 
dès que possible avant la fin de l'année 2008.

Afin de structurer le débat, les délégations sont invitées à faire parvenir leurs contributions au 
Secrétariat général du Conseil par écrit en temps voulu pour la session du Conseil, et de 
préférence avant le 30 mai 2008.

____________________
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ANNEXE I

1. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange 
de quotas d'émission de gaz à effet de serre (réexamen du CSEQE)

La proposition de la Commission est fondée sur l'article 175, paragraphe 1, du traité instituant 
la Communauté européenne. Elle vise à rationaliser le SCEQE et à en étendre la portée, en 
poussant plus loin l'harmonisation et la prévisibilité, en ménageant la possibilité d'établir des 
liens avec les systèmes d'échange de quotas d'émissions des pays tiers et en mettant en place 
des moyens qui permettent d'associer les pays en développement.

Principales questions en suspens

Méthode d'allocation; redistribution et utilisation des recettes provenant de la mise aux 
enchères des quotas; règles applicables à la mise aux enchères (article 10 et annexe II bis; 
article 10 bis, paragraphes 1 à 7)

La proposition de la Commission prévoit l'introduction immédiate des mises aux enchères 
en 2013, principalement pour la production d'électricité, et leur introduction progressive, 
allant jusqu'en 2020, pour d'autres secteurs. Ces mises aux enchères devraient permettre, à 
terme, de générer ainsi 30 à 50 milliards d'euros de recettes - selon la proposition de la 
Commission -, dont au moins 20 % devraient être affectées à la mise en œuvre de politiques 
menées en matière de changement climatique dans l'UE ou dans des pays tiers. 

Plusieurs délégations préfèrent que l'introduction des mises aux enchères soit également 
progressive pour la production d'électricité. D'autres délégations ont demandé que le 
chauffage urbain et/ou la production industrielle combinée de chaleur et d'électricité ne soit 
pas soumise à la mise aux enchères intégrale et que le texte soit clarifié/modifié à cette fin. 

Certaines délégations estiment que la redistribution des recettes provenant des mises aux 
enchères constitue une compensation pour les coûts directs comparativement plus élevés qui 
résultent du paquet, et certaines d'entre elles souhaiteraient qu'une plus grande redistribution 
ait lieu à titre d'indemnisation pour les résultats obtenus dans le cadre du protocole de Kyoto 
depuis 1990. Le fait d'inclure un élément de cohésion dans la législation en matière 
d'environnement (par le biais de la redistribution d'un pourcentage des recettes provenant des 
mises aux enchères) pose problème à d'autres délégations.
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Le principe de l'affectation des recettes provenant des mises aux enchères pose également 
problème à certaines délégations.

En outre, certaines délégations craignent que les règles applicables aux mises aux enchères, 
qui seront établies par un règlement, ne portent préjudice à certaines entreprises ou 
n'entraînent des mouvements de spéculation.

Fuite de carbone (article 10 bis, paragraphes 8 et 9; article 10 ter)

Les délégations sont conscientes qu'un accord international sur le climat pour l'après-2012 
reste le meilleur moyen de faire face au problème de la fuite de carbone.
Par ailleurs, les délégations ont dans l'ensemble accueilli favorablement les dispositions 
proposées en vue d'octroyer une aide aux installations des secteurs exposés à des risques 
importants de fuite de carbone, mais ont demandé que l'on accroisse la sécurité pour les 
entreprises, en avançant les dates auxquelles la Commission: 

- déterminera quels sont les secteurs concernés (proposition de la Commission: 
30 juin 2010);

- présentera un rapport analytique évaluant la situation à la lumière de l'accord 
international, accompagné de toute proposition appropriée (proposition de la Commission:
juin 2011).

Toutefois, certaines délégations ont demandé que ces dispositions s'appliquent également aux 
secteurs suivants:

- les secteurs à faible intensité énergétique qui sont également exposés à un risque 
important de fuite de carbone;

- les secteurs où l'électricité représente une bonne part des coûts de production;
- les installations électriques, dans des cas exceptionnels liés à des problèmes de sécurité 

énergétique.

Autres questions

Plafond à l'échelle de l'UE (article 9)

Dans l'ensemble, les délégations ont bien accueilli la proposition de la Commission visant à 
remplacer le système des plans nationaux d'allocation par la mise en place d'un plafond à 
l'échelle de l'UE, assorti d'une trajectoire linéaire orientée à la baisse à long terme.
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Plusieurs délégations ont toutefois demandé à anticiper le réexamen du facteur linéaire
(proposition de la Commission: au plus tard en 2025).

Année de référence (article 10, paragraphe 2)

Si quelques délégations sont satisfaites d'utiliser les données relatives aux émissions vérifiées 
de 2005 pour redistribuer les quotas à mettre aux enchères par les États membres, comme 
proposé par la Commission, un groupe important d'États membres préféreraient utiliser une 
période de référence de deux ou trois ans, afin de compenser les chiffres exceptionnels 
susceptibles d'être enregistrés sur une seule année.
Il convient de noter que, dans deux États membres, les premières données vérifiées 
disponibles concernant les émissions se rapportent à 2007.

Réserve pour les nouveaux entrants (article 10 bis, paragraphe 6)

Plusieurs délégations estiment que la quantité de quotas réservée aux nouveaux entrants (5%), 
proposée par la Commission, est trop élevée.
Un autre groupe de délégations considèrent que la réserve prévue pour les nouveaux entrants 
devrait être suffisante pour s'assurer qu'il n'y ait aucune entrave à la mise en place de 
nouvelles installations, et font observer que la partie non utilisée sera, en tout état de cause, 
mise aux enchères.

Petites installations (article 27)

Si toutes les délégations s'accordent sur le fait qu'il convient de réduire au minimum la charge 
administrative sans compromettre l'intégrité environnementale du système, il n'y a  pas de 
vision commune en ce qui concerne les installations devant éventuellement être exclues du 
champ d'application du SCEQE ou quant au seuil applicable en matière d'exclusion; des 
questions ont également été posées au sujet du sens de l'expression "mesures équivalentes", 
lesquelles devraient s'appliquer aux installations exclues.

Un groupe important d'États membres souhaiteraient que l'exclusion s'applique à l'ensemble 
des petites installations et non aux seules installations de combustion.
En outre, un groupe important d'États membres souhaiteraient que le seuil d'émissions arrêté 
pour l'exclusion éventuelle soit fixé à 25 000 au lieu de 10 000 tonnes d'équivalent dioxyde de 
carbone. 
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2. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'effort à fournir 
par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de 
respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions 
jusqu'en 2020 (répartition de l'effort)

La proposition de la Commission est fondée sur l'article 175, paragraphe 1, du traité instituant 
la Communauté européenne.
Elle vise à répartir l'effort de réduction des émissions entre les États membres dans les 

secteurs qui ne sont pas couverts par le SCEQE.  La Commission propose que les efforts à 
fournir par les États membres soient consentis selon les principes de la croissance et de la 
solidarité, en tenant compte de leurs PIB par habitant relatifs.

Principales questions en suspens

Champ d'application (article premier)

La proposition de la Commission sur la répartition de l'effort vise à réduire les émissions dans 
les secteurs qui ne sont pas couverts par la directive relative à l'échange de quotas d'émission. 
Les délégations voudraient faire clairement apparaître dans le texte quels sont les secteurs 
concernés. Certaines aimeraient qu'il soit explicitement fait référence aux émissions 

provenant des transports maritimes internationaux, tandis que d'autres voudraient inclure les 
émissions et les absorptions dues à l'utilisation des terres, à l'agriculture et à la foresterie.

Année de référence (article 3, paragraphe 1, et annexe)

Les délégations, dans leur majorité, peuvent souscrire à la proposition de la Commission, qui 
suggère d'utiliser les données de 2005 pour calculer les objectifs totaux de réduction globale 
par État membre.
Cependant, un groupe de délégations voudrait recalculer ces objectifs sur la base des données 
de 1990, faisant valoir que le choix de 2005 comme année de référence masque les 
différences entre les États membres dans les efforts qu'ils ont consentis jusqu'en 2005 pour 

réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui, selon ces délégations, n'est pas pris en 
compte. Un groupe de délégations propose de prendre comme objectif un taux uniforme tous 
secteurs confondus de - 18 % par rapport aux objectifs fixés à chacun des États membres dans 
le cadre du protocole de Kyoto. 
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Objectifs intermédiaires (article 3)

Si, sur le principe, elles se sont félicitées de la proposition de la Commission, qui suggère une 

réduction annuelle linéaire des émissions non couvertes par le SEQ, plusieurs délégations ont 

néanmoins insisté sur certaines difficultés liées à cette réduction linéaire: a) il est très difficile 

de contrôler des secteurs très différents/variés afin d'obtenir une réduction linéaire sur une 

base annuelle; b) la proposition peut avoir des effets pervers en encourageant les 

États membres à augmenter leurs émissions si le point de départ est la période 2008-2010; 

c) le niveau de flexibilité ne permet pas de prendre en compte les années difficiles (conditions 

climatiques, situation économique). Par ailleurs, plusieurs délégations considèrent que les 

objectifs intermédiaires devraient être indicatifs par nature et que l'obligation de remplir ces 

objectifs intermédiaires peut s'avérer contre-productive pour les États membres s'employant à 

atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, l'objectif fixé pour 2020.

3. Questions transversales (entre le réexamen du SCEQE et la répartition de l'effort)

Donner l'impulsion nécessaire pour passer de 20 à 30 %

La proposition de la Commission comporte une clause d'ajustement permettant à l'UE de 

passer d'un engagement indépendant de 20 % à un objectif plus ambitieux, qui liera 

la Communauté en vertu d'un futur accord international.  

D'une manière générale, les États membres auraient voulu que l'analyse d'impact concernant 

l'engagement en faveur d'une réduction plus ambitieuse des émissions, qui sera pris dans le 

cadre d'un accord international, soit aussi détaillée que l'analyse effectuée pour l'engagement 

de 20 %. Certaines délégations s'inquiètent de ce que l'ajustement quasi automatique à 

appliquer via la procédure de comité dès que l'accord international sera en vigueur ne prenne 

pas suffisamment en compte les questions relatives au rapport coût/efficacité, plus 

particulièrement en ce qui concerne la distinction entre ce qui relève du SEQ et ce qui n'en 

relève pas, et ne tienne pas correctement compte des résultats obtenus depuis 1990 dans le 

cadre du protocole de Kyoto.
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Souplesse

Les délégations, dans leur majorité, considèrent que les États membres ont besoin de 

davantage de souplesse que ce qui est actuellement autorisé dans les propositions relatives 

au SEQ et à la répartition de l'effort si l'on veut qu'ils s'acquittent de leurs engagements dans 

des conditions économiquement acceptables. Cette flexibilité supplémentaire pourrait revêtir 

différentes formes, notamment en autorisant un recours accru aux crédits issus des 

mécanismes de projets dans des secteurs relevant du SEQ et dans des secteurs n'en relevant 

pas, en autorisant l'échange de quotas entre États membres dans les secteurs non concernés 

par ce mécanisme ainsi qu'entre secteurs SEQ et secteurs hors SEQ, et en accordant une 

marge de manœuvre plus large pour le report et l'emprunt dans les secteurs non concernés par 

l'échange de quotas.

_____________



9648/08 feu/DB/vv 11
ANNEXE II  DG I - DG C FR

ANNEXE II

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique 

du dioxyde de carbone et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, ainsi 

que les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et le règlement (CE) 

n° 1013/2006 (directive CSC)

La proposition de la Commission est fondée sur l'article 175, paragraphe 1, du traité instituant 

la Communauté européenne. Elle vise à établir des règles harmonisées pour le stockage, en toute 

sécurité, du CO2 dans des formations géologiques.  Toutes les étapes sont abordées, depuis 

l'exploration des sites de stockage potentiels, la sélection des sites de stockage et, la délivrance des 

permis d'exploration et de stockage, jusqu'aux obligations relatives aux opérations de stockage, à la 

fermeture du site et aux obligations de surveillance et contrôle après la fermeture pour garantir que 

le CO2 stocké sera parfaitement et indéfiniment confiné. En outre, des dispositions sont prévues 

pour le retrait des permis de stockage et le transfert de responsabilité aux autorités compétentes 

(après le retrait du permis ou la fermeture normale du site), y compris toutes les obligations légales 

en découlant. Des dispositions sont également prévues en matière de garantie financière, ainsi que 

des dispositions visant à garantir, au bénéfice des tiers, un accès juste et ouvert aux réseaux de 

transport et aux sites de stockage et des dispositions en matière de règlement des litiges éventuels.

Principales questions en suspens

Différents points doivent encore être clarifiés d'un point de vue technique ou sont sources de 

difficulté pour certaines délégations. À cet égard, il convient de noter que deux délégations se sont 

déclarées préoccupées, tout au long de l'examen du texte, par les effets du captage et du stockage 

du CO2 ("CSC") sur l'environnement au niveau mondial et local, et ont suggéré que le champ 

d'application du cadre règlementaire en cause soit limité à la phase de démonstration de cette 

technique, en attendant de disposer de plus de données quant à sa sécurité et à sa viabilité.

Les principales questions en suspens à ce stade sont les suivantes:



9648/08 feu/DB/vv 12
ANNEXE II  DG I - DG C FR

Examen des permis de stockage

La proposition prévoit (chapitre 3 "Permis de stockage", article 10) que les autorités compétentes 

doivent transmettre à la Commission les projets de permis de stockage de CO2. Ces projets seront 

examinés par la Commission, qui peut émettre un avis non contraignant dans un délai de six mois, 

l'autorité compétente prenant ensuite une décision définitive. Cet examen est justifié par l'objectif 

de garantir une application harmonisée de la directive dès le tout premier stade et de renforcer la 

confiance dans la sécurité de la première génération de sites de stockage.

Certaines délégations sont opposées à cette procédure, estimant qu'elle est trop longue ou lourde, ou 

pour des raisons de subsidiarité. D'une manière générale, les autres délégations pourraient accepter 

cette procédure, certaines demandant de mieux préciser les modalités à suivre pour réaliser cet 

examen.

Composition du flux de CO2

L'article 12 de la proposition (chapitre 4 "Obligations liées à l'exploitation, à la fermeture et à 

la postfermeture") établit certains critères d'acceptation pour le flux de CO2. Il est précisé que ce 

flux doit être  "majoritairement" composé de dioxyde de carbone, qu'aucun déchet ne peut y être 

ajouté mais qu'il peut contenir des substances qui se sont accidentellement associées dès la source 

ou lors des opérations de captage ou d'injection, dans des concentrations inférieures à certains 

niveaux dangereux.

De nombreuses délégations estiment que l'article 12 n'est pas suffisamment clair et suggèrent de 

définir des limites de concentration via, par exemple, la procédure de comité. Certaines autres 

délégations et la Commission considèrent qu'il est difficile de fixer des limites spécifiques - sachant 

que les obligations en matière de concentration dépendront, entre autres, du site de stockage et des 

techniques de captage utilisées - et rappellent notamment que la formulation provient du 

protocole de Londres à la convention de Londres sur la prévention de la pollution des mers 

résultant de l'immersion de déchets. 
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Transfert de responsabilité

L'article 18 (chapitre 4 "Obligations liées à l'exploitation, à la fermeture et à la postfermeture") 
stipule que, après la fermeture d'un site de stockage en vertu de l'article 17, la responsabilité du site 
de stockage et toutes les obligations légales qui en découlent sont transférées à l'autorité 
compétente, dès lors que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le CO2 stocké restera 
parfaitement et indéfiniment confiné. Il est prévu que la Commission procède à un examen 
analogue à celui institué pour les permis de stockage (article 10).

Une fois que le transfert de responsabilité aura eu lieu, il ne sera pas possible de récupérer les frais 
exposés auprès de l'ancien exploitant. De plus, il peut être mis un terme à la surveillance après le 
transfert de responsabilité sauf si des fuites ou des irrégularités notables sont constatées. Il est aussi 
fait référence au transfert de responsabilité à l'article 11 (Modification, réexamen, actualisation et 
retrait des permis de stockage).

Diverses délégations ont formulé des réserves concernant les articles 11, 17 et 18 en ce qui 
concerne le type et l'étendue de la responsabilité qui doit être transférée aux autorités compétentes, 
la procédure envisagée et les conditions de ce transfert, la nécessité d'un réexamen par la 
Commission et la question de la surveillance, qui, selon certaines délégations, devrait se poursuivre 
après la fermeture. Pour ce qui est de ce dernier point, la Commission fait observer que les risques 
de fuite après la fermeture sont minimes, puisque, avant que le transfert de responsabilité puisse 
intervenir, tous les éléments disponibles doivent prouver que le CO2 stocké restera parfaitement et 
indéfiniment confiné.

Garantie financière

L'article 19 (chapitre 4 "Obligations liées à l'exploitation, à la fermeture et à la postfermeture") 
énonce des règles générales régissant la garantie financière que doit présenter l'exploitant 
demandant un permis de stockage. Si les principaux éléments de la couverture et la durée de la 
garantie financière sont indiqués, c'est à chaque État membre qu'il appartiendra de décider des 
modalités précises.

De nombreuses délégations demandent des clarifications et/ou suggèrent de modifier l'article 19 
pour préciser notamment les risques et obligations que doit couvrir la garantie financière, le 
montant de celle-ci et les adaptations éventuellement nécessaires au fil du temps, le moment où il 
est prévu d'activer ou de restituer la garantie, et la possibilité que l'autorité compétente ait accès à 
cette garantie.
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Accès aux réseaux de transport

L'article 20 (chapitre 5 "Accès des tiers") énumère les conditions que les États membres doivent 

prendre en compte lorsqu'ils prennent les mesures nécessaires pour que les utilisateurs potentiels 

puissent bénéficier d'un accès juste et ouvert aux réseaux de transport et aux sites de stockage 

du CO2.

Plusieurs délégations demandent que l'on clarifie davantage cet article, notamment en ce qui 

concerne les conditions auxquelles les autorités compétentes ou les exploitants pourraient refuser 

l'accès. Rappelant que cette technologie est toujours dans sa phase de démonstration, 

la Commission ne considère pas qu'il soit justifié d'établir, à ce tout premier stade, des règles 

du marché détaillées pour le CSC.

Aptitude au captage

À l'article 32 (chapitre 7 "Modifications"), il est proposé de modifier la directive 2001/80 relative 

aux grandes installations de combustion. Plus particulièrement, toutes les installations de 

combustion d'une capacité égale ou supérieure à 300 mégawatts autorisées après l'entrée en vigueur 

de la directive devront disposer de suffisamment d'espace sur le site de l'installation pour 

l'équipement nécessaire au captage et à la compression du CO2, et la disponibilité de sites de 

stockage et de réseaux de transport appropriés ainsi que la faisabilité technique d'une adaptation 

ultérieure en vue du captage du CO2 devront avoir été évaluées.

Si certaines délégations sont en mesure d'accepter l'article 32, plusieurs autres considèrent que cette 

disposition est prématurée et proposent de la supprimer. La Commission, faisant observer que 

l'aptitude au captage telle qu'elle est prévue ne s'accompagne pas nécessairement de l'obligation 

d'appliquer la technique du captage et du stockage du CO2 à de futures installations, considère que 

l'article 32 est indispensable pour inciter, à un coût raisonnable, à l'application future de la 

technique et pour éviter de s'enfermer dans une technologie à taux d'émission élevé.

_____________
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ANNEXE III

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de 

l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables

Cette proposition, fondée sur l'article 175, paragraphe 1, et sur l'article 95 du traité instituant la 

Communauté européenne, a pour objet de fixer des objectifs contraignants en matière d'énergies 

renouvelables.

Principales questions en suspens2

Objectifs (article. 3)

En ce qui concerne les objectifs, trois préoccupations principales ont été mises en évidence:

= Le niveau des objectifs nationaux fixés pour les énergies renouvelables (cet objectif, qui varie 

d'un État membre à l'autre, est de parvenir d'ici 2020 à une proportion de 20 % d'énergies 

renouvelables dans la consommation énergétique totale de l'UE ). Certaines délégations 

indiquent que leur objectif est très élevé, voire trop élevé. Toutefois, comme le caractère 

acceptable des objectifs nationaux dépendra dans une large mesure du résultat des 

négociations menées sur d'autres dispositions de la directive, notamment celles concernant la 

souplesse, et du paquet dans son ensemble, il n'est pas encore certain qu'une discussion sur 

cette question soit nécessaire.

  
2 Note: Les articles relatifs aux biocarburants sont examinés par le groupe ad hoc sur les 

critères de viabilité pour les biocarburants (voir annexe IV).
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= Conditionnalité de l'objectif concernant les carburants renouvelables destinés aux transports

(cet objectif, uniformément applicable dans tous les États membres, est de parvenir d'ici 2020 

à une proportion de 10 % d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique de l'UE 

dans le secteur des transports). De nombreuses délégations souhaitent que le caractère 

contraignant de cet objectif soit soumis aux conditions citées par le Conseil européen de 

printemps de 2007, à savoir: ("Le caractère contraignant de ce seuil se justifie, sous réserve 

que la production ait un caractère durable, que des biocarburants de deuxième génération 

soient mis sur le marché et que la directive sur la qualité des carburants soit modifiée en 

conséquence, pour prévoir des niveaux de mélange adéquats"). D'autres délégations ont 

souligné qu'un accord sur l'objectif relatif aux transports dépend des résultats des travaux du 

groupe ad hoc sur les critères de viabilité environnementale pour les biocarburants.

La Commission, soutenue par plusieurs États membres, fait valoir que, en matière de viabilité 

environnementale, le principe de conditionnalité, condition liée à la viabilité est assuré par les 

critères de viabilité et que subordonner la nature contraignante de l'objectif à la disponibilité 

de biocarburants de deuxième génération aura pour effet de dissuader d'investir dans ces 

derniers et d'encourager à "ne rien faire", ce qui aboutit inévitablement au non respect de ces 

conditions. Par ailleurs, il convient de souligner que l'objectif de 10 % permet l'utilisation 

d'énergies renouvelables autres que les biocarburants.

= La trajectoire indicative et ses conséquences: certaines délégations demandent avec insistance 

que le non respect de la trajectoire n'ait que peu ou pas de conséquences. La proposition exige 

des États membres qui ne respectent pas la trajectoire indicative qu'ils soumettent un nouveau 

plan d'action national, interdit à ces États membres de vendre des garanties d'origine (GO) et 

prévoit la possibilité d'ouvrir une procédure d'infraction s'il est estimé qu'un État membre n'a 

pas pris les mesures appropriées. En outre, certaines délégations considèrent la trajectoire 

comme trop abrupte au début.

La Commission, soutenue par quelques délégations, fait valoir qu'il ne serait pas logique 

qu'un État membre qui ne respecte pas sa propre trajectoire vende des GO, que le non respect 

de la trajectoire ne peut à lui seul justifier une procédure d'infraction, qui visera plutôt les 

États membres qui n'adoptent pas les mesures appropriées, et que la trajectoire n'exige qu'une 

augmentation de 25 % de la consommation d'énergies renouvelables d'ici 2011 par rapport 

à 2005 - de telle sorte que cet objectif ne poserait un problème qu'aux États membres qui n'ont 

entrepris aucune action notable après 2005 (année de référence pour l'objectif) et après le 

Conseil européen de printemps de mars 2007, qui a convenu des objectifs.
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Projets assortis de longs délais d'exécution (article 5, paragraphe 2)

La proposition de la Commission permettrait aux États membres, dans certaines conditions, de 

demander à la Commission de tenir compte, en 2020 (année cible), de l'énergie renouvelable 

provenant des nouvelles installations de production d'énergie renouvelable de taille exceptionnelle 

(capacité de production supérieure ou égale à 5 000 MW) qui ne sont pas encore opérationnelles.

Un seuil élevé a été fixé car cette clause constitue une dérogation effective à l'objectif contraignant 

de 20 % dont il a été convenu, et ne concerne que les projets d'une ampleur telle que même si la 

planification était lancée en 2010, il serait impossible de les achever d'ici 2020.

Certaines délégations souhaitent que le seuil de 5 000 MW pour les installations répondant aux 

conditions soit (nettement) abaissé ou qu'il soit fixé en fonction de la consommation nationale 

d'énergie; de même, il serait possible d'introduire une plus grande souplesse en modifiant les dates 

de début de construction et de mise en service, ou en permettant qu'un projet de grande envergure 

soit scindé en plusieurs projets de plus petite taille. D'autres délégations sont toutefois opposées à 

cette disposition.

Système d'échanges de garanties d'origine (GO) (articles 6 à 11)

Pour garantir la rentabilité, il est prévu un système d'échanges de garanties d'origine (GO) pour 

l'électricité et l'énergie de chauffage ou de refroidissement produites à partir de sources d'énergie 

renouvelables. Ce système permettrait aux États membres disposant de moins de ressources 

renouvelables, ou faisant face à des coûts d'exploitation des énergies renouvelables plus élevés, 

d'acheter des GO à d'autres États membres ou à des opérateurs privés, au lieu de devoir respecter 

intégralement sur leur propre territoire et à un coût plus élevé, l'objectif fixé en termes d'utilisation 

des énergies renouvelables.

Le système proposé par la Commission permettrait des échanges de GO entre les États membres, 

sous réserve qu'ils soient en bonne voie de respecter leur trajectoire indicative, et entre des 

opérateurs privés de ces États membres. Ce transfert de GO pourrait toutefois être limité ou interdit 

par les États membres si ces échanges compromettaient un approvisionnement en énergie sûr et 

équilibré, les objectifs environnementaux qui sous-tendent le régime d'aide national, la réalisation 

des objectifs à l'horizon 2020 ou le respect de la trajectoire indicative.
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Plusieurs États membres, prévoyant tous d'acheter des GO, ont pour principale préoccupation la 
mise à disposition de quantités suffisantes de ces garanties. Ils souhaitent donc une plus grande 
souplesse du système de GO et demandent que les échanges de GO soient aussi peu limités que 
possible. En conséquence, ils ne veulent pas que les échanges soient subordonnés à la réalisation de 
la trajectoire indicative. D'autres propositions visant à instaurer une plus grande souplesse prévoient 
que des GO concernant des énergies renouvelables produites et consommées dans des pays tiers 
puissent être comptabilisées au titre d'un objectif national et que la période de validité des GO soit 
allongée.

De nombreux États membres craignent d'éventuelles conséquences négatives du système des GO, 
telles que des bénéfices exceptionnels pour des énergies renouvelables compétitives, ou un effet 
négatif sur leurs régimes d'aide nationaux, un prix unique pour les GO pouvant par exemple 
conduire à des pressions visant à harmoniser les régimes d'aide nationaux au détriment de ceux qui 
soutiennent des énergies renouvelables (temporairement) plus chères, comme l'énergie 
photovoltaïque. Ces États membres souhaitent une possibilité de bénéficier d'une option de 
non-participation (opt-out), voire de participation (opt-in) mieux définie pour les échanges de GO 
et, en tout état de cause, ne veulent pas que leur incombe la charge de la preuve quant aux motifs de 
restriction ou d'interdiction des échanges: ils doutent que les motifs en vertu desquels un État 
membre est autorisé à restreindre ou interdire le transfert de GO soient suffisants et assez clairs, 
d'un point de vue juridique, pour permettre aux États membres disposant d'un régime de tarifs de 
rachat de limiter ou d'interdire le transfert de GO.

Une préoccupation, commune à plusieurs États membres, est liée à la sécurité de l'investissement: le 
texte de la directive doit indiquer clairement que les investissements dans les énergies renouvelables 
réalisés dans d'autres États membres et les flux transfrontaliers de GO qui en résultent ne seront en 
aucun cas affectés par la décision ultérieure d'un État membre d'interdire les échanges de GO. Des 
questions d'ordre plus technique, relatives par exemple au moyen de garantir un format harmonisé 
pour les GO et au fonctionnement du système en pratique, font encore l'objet de discussions.

Plusieurs États membres poursuivent leurs réflexions sur des aspects essentiels du système de GO 
et ont annoncé qu'ils exposeraient prochainement leur point de vue. Une solution éventuelle, 
actuellement à l'étude, consisterait à permettre que les GO soient librement échangés, en tous les 
cas jusqu'à la date à laquelle le premier rapport doit être remis par l'État membre concerné; elle 
vise à assurer une plus grande sécurité juridique aux États membres qui ne souhaitent pas autoriser 
les importations ou les exportations de GO. Elle vise en outre à fournir aux investisseurs la 
garantie juridique que les flux de GO convenus préalablement à la décision d'un État membre de 
bloquer les importations ou les exportations de GO ne seront pas affectés par cette décision. Par 
ailleurs, un projet de considérant souligne que toutes les formes de coopération entre les États 
membres, notamment la mise en commun de régime d'aide nationaux tels que ceux des tarifs de 
rachat, sont autorisées en vertu des dispositions de la directive.
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Mesures de renforcement (articles 4, 12 à 14, 19)

La proposition comporte des dispositions de renforcement détaillées, qui précisent les mesures que 
doivent adopter les États membres pour promouvoir les énergies renouvelables: supprimer les 
entraves administratives, accélérer les procédures, fixer les exigences relatives à la planification 
ainsi que des normes minimales pour l'utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments;
élaborer et diffuser des informations utiles à l'intention des urbanistes, des architectes, des 
consommateurs et des constructeurs, et mettre en place des programmes de formation pour les 
installateurs; enfin, assurer un accès prioritaire au réseau pour les énergies renouvelables. En outre, 
après l'entrée en vigueur de la directive, chaque État membre doit soumettre un plan d'action 
national indiquant les actions qu'il a prévues de mener et une estimation des résultats attendus. Par 
la suite, un rapport doit être remis tous les deux ans.

Dans une large mesure, les États membres marquent leur accord avec les dispositions relatives aux 
plans d'action nationaux et aux rapports bisannuels, sous réserve que la charge administrative en 
résultant reste proportionnée.

Sur la base des discussions menées jusqu'à présent, il semblerait que la plupart des États membres 
soient aussi largement favorables aux mesures de renforcement proposées; la Commission fait 
valoir que ces dispositions sont nécessaires puisque l'expérience montre une corrélation directe 
entre les mesures prises par les États membres et l'efficacité avec laquelle ils ont réalisé les objectifs 
liés aux énergies renouvelables.
Toutefois, plusieurs États membres demandent qu'une partie ou la totalité de ces dispositions 
relèvent soit du principe de subsidiarité, ce qui vaudrait par exemple pour les systèmes nationaux de 
certification des installateurs d'équipements de production d'énergie renouvelable de petite taille, 
soit d'une autre législation applicable en matière d'énergie, par exemple pour les normes minimales 
à respecter pour utiliser des énergies renouvelables dans des bâtiments neufs ou rénovés. Une autre 
solution consisterait à traduire les dispositions de ces articles en recommandations ou en exigences 
de notification. Les États membres soutenant ce point de vue font valoir qu'étant donné que les 
objectifs seront contraignants (contrairement aux précédents objectifs en matière d'énergies 
renouvelables, qui étaient tous indicatifs), il semble moins nécessaire de prévoir des dispositions 
d'accompagnement contraignantes pour garantir la réalisation des objectifs.

Plusieurs modifications du texte de ces articles sont actuellement examinées afin de progresser sur 
cette question.

__________________
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ANNEXE IV

Critères de viabilité environnementale pour les biocarburants

La Commission a proposé une double base juridique pour la directive relative aux sources d'énergie 
renouvelables, l'article 95 pour le régime de viabilité et l'article 175, paragraphe 1, pour les autres 
dispositions. Le groupe de travail ad hoc a décidé de ne pas examiner la base juridique.
Les critères de viabilité sont considérés comme nécessaires tant pour la directive sur la qualité des 
carburants que pour celle relative aux sources d'énergie renouvelables, afin de garantir que la 
production de biocarburants ne présente pas d'effets négatifs de nature à l'emporter sur les avantages 
à retirer de leur utilisation.

Principales questions en suspens

Une des principales questions en suspens est le niveau et la date d'application de la seconde phase 
pour l'exigence relative au niveau minimum de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Toutes les délégations marquent leur accord sur une approche en deux phases et plusieurs 
délégations pourraient accepter les dates et les chiffres présentés par la présidence au Coreper le 
7 mai (réduction initiale de 35 %, atteignant 50 % en 2015). Toutefois, plusieurs autres délégations  
souhaitent augmenter ou réduire ces chiffres pour la première ou la deuxième phase, ou pour les 
deux, ou encore demandent que la deuxième ne commence qu'à une date ultérieure. De nombreuses 
délégations souhaitent que le pourcentage fixé pour la deuxième phase puisse être revu par la suite, 
ce que d'autres délégations et la Commission refusent en faisant valoir que cela nuirait à l'objectif 
qui est d'assurer la sécurité de l'investissement.

Une autre question en suspens concerne la viabilité environnementale et sociale de la production de 
biocarburants, qui s'appliquerait aussi dans les pays tiers. Toutes les délégations s'accordent à dire 
que la production de biocarburants devrait respecter certains critères environnementaux et sociaux.
Pour certaines, les critères environnementaux qui ont été proposés pour les pays tiers sont 
insuffisants par rapport aux obligations des producteurs communautaires. Plusieurs autres 
délégations, néanmoins, estiment que les obligations qui incombent à la Commission en termes de 
suivi et d'établissement de rapports sont plus appropriées que les critères environnementaux 
contraignants imposés aux pays tiers. Pour ce qui est des questions sociales, certaines délégations
restent favorables aux exigences que doivent respecter les opérateurs économiques en termes de 
notification; toutefois, nombreuses sont celles qui considèrent plus approprié que la Commission 
assure le suivi et l'élaboration des rapports.
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Une dernière question en suspens concerne la méthode de calcul de la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre obtenue grâce à l'utilisation des biocarburants, et notamment les choix qui sous-

tendent cette méthode. Si le groupe de travail ad hoc a été en mesure de progresser encore sur des 

questions techniques particulières, il demeure d'importantes divergences d'opinion sur certains 

points. Quelques délégations estiment, en particulier, que les valeurs par défaut devraient être moins 

élevées, ou demandent que des approches différentes soient envisagées pour les questions de 

cogénération, de coproduits et de résidus des cultures. Toutefois, une large majorité des délégations

soutient l'approche proposée par la Commission sur ces points.


