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11.1.2018 A8-0392/305 

Amendement  305 

José Blanco López 

au nom du groupe S&D 

Fredrick Federley 

au nom du groupe ALDE 

Seán Kelly 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 2 – point ee 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

ee) «biocarburants avancés»: les 

biocarburants produits à partir des matières 

premières énumérées à l'annexe IX, partie 

A; 

ee) «biocarburants avancés»: les 

biocarburants produits à partir des matières 

premières énumérées à l’annexe IX, 

partie A, et à partir de déchets et de 

résidus issus de la biomasse qui ne 

proviennent pas de cultures destinées à 

l’alimentation humaine ou animale, 

lorsque cette biomasse remplit les critères 

de durabilité de l’Union énoncés à 

l’article 26; 

Or. en 
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FR Unie dans la diversité FR 

11.1.2018 A8-0392/306 

Amendement  306 

José Blanco López 

au nom du groupe S&D 

Fredrick Federley 

au nom du groupe ALDE 

Seán Kelly 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Chaque État membre veille à ce 

que la part de l’énergie produite à partir 

de sources renouvelables dans toutes les 

formes de transport en 2030 soit au moins 

égale à 12 % de la consommation finale 

d’énergie dans le secteur des transports de 

cet État membre. Pour atteindre l’objectif 

de 12 % de la consommation finale 

d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables, les États membres 

demandent aux fournisseurs de 

carburants, avec effet au 1er janvier 2021, 

d’inclure une part minimale d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

telle que visée à l’article 25. 

 Afin d’être comptabilisées au regard de 

cet objectif, les réductions des émissions 

de gaz à effet de serre résultant de 

l’utilisation de biocarburants et de biogaz 

doivent être conformes aux critères établis 

à l’article 26, paragraphe 7, par 

comparaison aux combustibles fossiles, 

conformément à la méthode visée à 

l’article 28, paragraphe 1. 

 Lorsque la contribution des biocarburants 

produits à partir de cultures destinées à 

l’alimentation humaine ou animale est 

inférieure à 2 % et qu’elle n’est donc pas 
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suffisante pour couvrir la différence entre 

l’obligation incombant aux fournisseurs 

de carburants et l’objectif de 12 % pour le 

secteur des transports, cet État membre 

peut adapter en conséquence le plafond 

visé à l’article 7, paragraphe 1, jusqu'à un 

maximum de 2 %. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/307 

Amendement  307 

José Blanco López 

au nom du groupe S&D 

Fredrick Federley 

au nom du groupe ALDE 

Seán Kelly 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du calcul de la consommation 

finale brute d’énergie produite à partir de 

sources renouvelables d’un État membre, 

la contribution des biocarburants et des 

bioliquides, ainsi que des combustibles 

issus de la biomasse, consommés dans le 

secteur des transports, produits à partir de 

cultures destinées à l'alimentation humaine 

ou animale, ne dépasse pas 7 % de la 

consommation finale d’énergie dans les 

transports routier et ferroviaire de l’État 

membre concerné. Cette limite peut être 

ramenée à 3,8 % en 2030 selon la 

trajectoire figurant à l’annexe X, partie A. 
Les États membres peuvent fixer une limite 

inférieure et peuvent opérer une distinction 

entre différents types de biocarburants, 

bioliquides et combustibles issus de la 

biomasse produits à partir de cultures 

destinées à l’alimentation humaine ou 

animale, par exemple en établissant une 

limite inférieure pour la contribution des 

biocarburants produits à partir des cultures 

oléagineuses destinées à l’alimentation 

humaine ou animale en tenant compte du 

changement indirect dans l’affectation des 

sols. 

Aux fins du calcul de la consommation 

finale brute d’énergie produite à partir de 

sources renouvelables d’un État membre, 

la contribution des biocarburants et des 

bioliquides, ainsi que des combustibles 

issus de la biomasse, consommés dans le 

secteur des transports, produits à partir de 

cultures destinées à l’alimentation humaine 

ou animale, ne dépasse pas la contribution 

de ceux-ci à la consommation finale 

d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables dans cet État membre en 

2017, avec un maximum de 7 % de la 

consommation finale brute d’énergie dans 

les transports routier et ferroviaire. 

La contribution des biocarburants et des 

bioliquides produits à partir d’huile de 

palme est de 0 % à compter de 2021. Les 

États membres peuvent fixer une limite 

inférieure et peuvent opérer une distinction 

entre différents types de biocarburants, 

bioliquides et combustibles issus de la 

biomasse produits à partir de cultures 

destinées à l’alimentation humaine ou 

animale, par exemple en établissant une 

limite inférieure pour la contribution des 

biocarburants produits à partir des cultures 

oléagineuses destinées à l’alimentation 

humaine ou animale en tenant compte du 
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changement indirect dans l’affectation des 

sols et d’autres incidences non 

intentionnelles sur la durabilité. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/308 

Amendement  308 

José Blanco López 

au nom du groupe S&D 

Fredrick Federley 

au nom du groupe ALDE 

Seán Kelly 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués en conformité avec 

l'article 32 pour modifier la liste des 

matières premières visées à l'annexe IX, 

parties A et B, afin d'y ajouter, mais pas 

d'y supprimer, des matières premières. 

Chaque acte délégué est fondé sur une 

analyse des progrès scientifiques et 

techniques les plus récents, tient dûment 

compte des principes de la hiérarchie des 

déchets établis dans la directive 

2008/98/CE, respecte les critères de 

durabilité de l’Union, démontre que la 

matière première en question n'entraîne pas 

de demande supplémentaire de sols; il 

favorise en outre l’utilisation des déchets et 

des résidus, sans entraîner d'effets de 

distorsion importants sur les marchés pour 

les (sous-)produits, déchets ou résidus, et 

assure des réductions importantes 

d'émissions de gaz à effet de serre par 

rapport aux combustibles fossiles, sans 

risque d’effets négatifs sur l'environnement 

et la biodiversité. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués en conformité avec 

l’article 32 pour modifier la liste des 

matières premières visées à l’annexe IX, 

parties A et B. Chaque acte délégué est 

fondé sur une analyse des progrès 

scientifiques et techniques les plus récents, 

tient dûment compte des principes de 

l’économie circulaire et de la hiérarchie 

des déchets établis dans la directive 

2008/98/CE, respecte les critères de 

durabilité de l’Union, démontre que la 

matière première en question n’entraîne 

pas de demande supplémentaire de sols; il 

favorise en outre l’utilisation des déchets et 

des résidus, sans entraîner d’effets de 

distorsion importants sur les marchés pour 

les (sous-)produits, déchets ou résidus, et 

assure des réductions importantes 

d’émissions de gaz à effet de serre par 

rapport aux combustibles fossiles sur la 

base de l’analyse du cycle de vie des 

émissions, sans risque d’effets négatifs sur 

l’environnement et la biodiversité. 

Or. en 



AM\1143324FR.docx  PE614.327v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

11.1.2018 A8-0392/309 

Amendement  309 

José Blanco López 

au nom du groupe S&D 

Fredrick Federley 

au nom du groupe ALDE 

Seán Kelly 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Tous les deux ans, la Commission procède 

à une évaluation de la liste des matières 

premières figurant à l’annexe IX, parties A 

et B, afin d’y ajouter des matières 

premières, conformément aux principes 

exposés dans le présent paragraphe. La 

première évaluation sera effectuée au plus 

tard 6 mois après [la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive]. S’il y a 

lieu, la Commission adopte des actes 

délégués modifiant la liste des matières 

premières visées à l'annexe IX, parties A et 

B, afin d'y ajouter, mais pas d'y supprimer, 

des matières premières. 

Tous les deux ans, la Commission procède 

à une évaluation de la liste des matières 

premières figurant à l’annexe IX, parties A 

et B, afin d’y ajouter des matières 

premières, conformément aux principes 

exposés dans le présent paragraphe. La 

première évaluation sera effectuée au plus 

tard six mois après [la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive]. S’il y a 

lieu, la Commission adopte des actes 

délégués modifiant la liste des matières 

premières visées à l’annexe IX, parties A et 

B, afin d’y ajouter des matières premières. 

La Commission procède à une évaluation 

spéciale en 2025, en vue de supprimer des 

matières premières figurant à 

l’annexe IX, et tout acte délégué en 

résultant est adopté dans un délai d’un an 

à compter de cette évaluation. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/310 

Amendement  310 

José Blanco López 

au nom du groupe S&D 

Fredrick Federley 

au nom du groupe ALDE 

Seán Kelly 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Des matières premières ne sont 

supprimées de l’annexe IX qu’après une 

consultation publique et conformément 

aux principes de stabilité du soutien 

financier établis à l’article 6. Sans 

préjudice de l’article 26, lorsque des 

matières premières sont supprimées, les 

installations existantes produisant des 

biocarburants à partir de ces matières 

premières sont autorisées à comptabiliser 

cette énergie comme énergie renouvelable 

et comme relevant de l’obligation 

incombant aux fournisseurs de 

carburants visée à l’article 25, jusqu’à 

leur niveau historique de production, 

mais pas au-delà. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/311 

Amendement  311 

José Blanco López 

au nom du groupe S&D 

Fredrick Federley 

au nom du groupe ALDE 

Seán Kelly 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposition de directive 

Annexe IX – partie B – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) Mélasses produites en tant que 

sous-produits du raffinage de la canne à 

sucre ou de la betterave sucrière à 

condition que les normes du secteur les 

plus élevées pour l’extraction du sucre 

aient été respectées. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est intrinsèquement lié à d’autres amendements déposés aux dispositions modifiées par 

la proposition de la Commission. Cette modification s’impose pour des raisons liées à la cohérence 

interne du texte et est indissociable d’autres amendements. 
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11.1.2018 A8-0392/312 

Amendement  312 

Fredrick Federley 

au nom du groupe ALDE 

José Blanco López 

au nom du groupe S&D 

Seán Kelly 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposition de directive 

Annexe X – partie 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Partie A [...] supprimé 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est intrinsèquement lié à d’autres amendements déposés aux dispositions modifiées par 

la proposition de la Commission. Cette modification s’impose pour des raisons liées à la cohérence 

interne du texte et est indissociable d’autres amendements. 

 


