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11.1.2018 A8-0392/313 

Amendement  313 

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 

suffisante pour couvrir la différence entre 

l’obligation incombant aux fournisseurs 

de carburants et l’objectif de 12 % pour le 
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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 A8-0392/314 

Amendement  314 

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 4 – titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aide financière accordée à l’électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

Aide accordée à l’énergie produite à partir 

de sources renouvelables 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/315 

Amendement  315 

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 4 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sous réserve du respect des règles 

relatives aux aides d’État, en vue 

d’atteindre l’objectif de l’Union établi à 

l'article 3, paragraphe 1, les États 

membres peuvent mettre en œuvre des 

régimes d'aide. Les régimes d'aides 

destinés à l’électricité produite à partir de 

sources renouvelables sont conçus de 

manière à éviter des distorsions inutiles 

sur les marchés de l’électricité et à 

garantir que les producteurs tiennent 

compte de l’offre et de la demande en 

électricité ainsi que des possibles 

contraintes du réseau. 

1. Conformément à l’article 195 du 

traité FUE et sous réserve du respect des 

articles 107 et 108 du traité, en vue 

d’atteindre ou de dépasser l’objectif de 

l’Union et les objectifs nationaux définis à 

l’article 3, les États membres peuvent 

mettre en œuvre des régimes d’aide. 

 Pour éviter des distorsions inutiles sur les 

marchés des matières premières, il 

convient de concevoir les régimes d’aides 

en faveur de l’énergie renouvelable 

produite à partir de la biomasse de 

manière à éviter d’encourager 

l’utilisation non souhaitable de la 

biomasse en premier lieu pour produire 

de l’énergie alors qu’il existe des 

utilisations dans l’industrie ou en tant que 

matériau qui apportent une valeur ajoutée 

plus grande, ce qui pourrait comprendre 

notamment le fait de donner la priorité à 

l’utilisation des déchets et résidus. Il 

convient que les États membres tiennent 

compte des ressources de biomasse 
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durable disponibles. 

 Les régimes d’aides destinés à l’électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

sont axés sur le marché de manière à 

éviter toute distorsion des marchés de 

l’électricité et garantissent que les 

producteurs tiennent compte de l’offre et 

de la demande en électricité ainsi que des 

éventuels coûts d’intégration du système 

et contraintes du réseau. 

  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/316 

Amendement  316 

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’en 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 
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11.1.2018 A8-0392/317 

Amendement  317 

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 26 – paragraphe 8 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’électricité produite à partir de 

combustibles issus de la biomasse dans des 

installations dont la capacité de 

combustible est égale ou supérieure à 20 

MW n’est prise en compte aux fins visées 

au paragraphe 1, points a), b) et c), que si 

elle est produite au moyen d’une 

technologie de cogénération à haut 

rendement telle qu’elle est définie à 

l’article 2, paragraphe 34, de la directive 

2012/27/UE. Aux fins du paragraphe 1, 

points a) et b), la présente disposition ne 

s'applique qu’aux installations mises en 

service après [3 ans à partir de la date 

d’adoption de la présente directive]. Aux 

fins du paragraphe 1, point c), la présente 

disposition est sans préjudice de l'aide 

publique accordée au titre des régimes 

approuvé au plus tard le [3 ans après la 

date d'adoption de la présente directive]. 

L’électricité produite à partir de 

combustibles issus de la biomasse dans des 

installations dont la capacité de 

combustible est égale ou supérieure à 

20 MW n’est prise en compte aux fins 

visées au paragraphe 1, points a), b) et c), 

que si elle est produite au moyen d’une 

technologie de cogénération à haut 

rendement telle qu’elle est définie à 

l’article 2, paragraphe 34, de la directive 

2012/27/UE, si elle est produite dans des 

installations issues de la transformation de 

centrales à combustibles fossiles solides, 

ou si elle est produite par une technologie 
de production à haut rendement conforme 

au niveau d'efficacité énergétique associé 

aux meilleures techniques disponibles 

(NEEA-MTD), au sens de la décision 

d’exécution (UE) nº 2017/1442. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/318 

Amendement  318 

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 26 – paragraphe 10 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10. Aux fins visées au paragraphe 1, 

points a), b) et c), les États membres 

peuvent imposer des exigences de 

durabilité supplémentaires pour les 

combustibles issus de la biomasse. 

supprimé 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/319 

Amendement  319 

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 VI – partie B – paragraphe 3 – point a – formuule 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

RÉDUCTION = (EF(t) – EB(t)/ EF (t) 

 

RÉDUCTION = (EF(t) – EB(t))/ EF (t) 

 

Or. en 

Justification 

La formule proposée est mathématiquement incorrecte. La formule existante est 

mathématiquement correcte: elle pour résultat une proportion sans dimension, qui, exprimée 

par rapport à 100 %, donne un pourcentage de réduction des gaz à effet de serre.  

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 A8-0392/320 

Amendement  320 

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 a – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) Fraction de la biomasse 

correspondant aux déchets municipaux en 

mélange, mais pas aux déchets ménagers 

triés relevant des objectifs de recyclage 

fixés à l'article 11, paragraphe 2, point a), 

de la directive 2008/98/CE. 

b) Fraction de la biomasse 

correspondant aux déchets municipaux 

résiduels et visée par les obligations de 

collecte séparée fixées dans la directive 

2008/98/CE. 

Or. en 

 

 


