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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 dd bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 dd bis) «biocarburants hautement 

durables produits à partir de cultures 

alimentaires»: les biocarburants qui: 

 - sont produits à partir de cultures 

céréalières ou d’autres cultures riches en 

amidon, sucrières et oléagineuses, ou 

légumineuses et qui 

 - permettent une réduction d’au 

moins 60 % des émissions de gaz à effet 

de serre par rapport aux combustibles 

fossiles, calculée selon la méthode 

énoncée à l’article 28, paragraphe 1,  

 - produisent des protéines utiles, d’autres 

sous-produits cellulosiques ou de 

l’alimentation animale, et 

 - sont produits à partir de matières 

premières obtenues dans le respect des 

exigences et des normes fixées à 

l’article 93 du règlement 

(UE) nº 1306/2013 du Parlement 

européen et du Conseil1 bis, y compris des 
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répercussions limitées sur la nourriture, 

la disponibilité de l’eau et la biodiversité 

et la préservation de l'équilibre des 

écosystèmes et de la qualité du sol, ou des 

exigences et normes équivalentes s'ils sont 

importés de pays tiers. 

 _________________ 

 1 bis Règlement (UE) nº 1306/2013 

du Parlement européen et du Conseil 

du 17 décembre 2013 relatif au 

financement, à la gestion et au suivi de la 

politique agricole commune et abrogeant 

les règlements (CEE) nº 352/78, 

(CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, 

(CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 

et (CE) nº 485/2008 du Conseil (JO L 347 

du 20.12.2013, p. 549).  

Or. en 

Justification 

Les «biocarburants produits à partir de cultures alimentaires» qui permettent une réduction d’au 

moins 60 % des émissions de gaz à effet de serre et les biocarburants produits à partir de matières 

premières conformément aux règles de la politique agricole commune ou à d’autres règles strictes 

équivalentes en matière d’environnement et de bonnes pratiques agricoles, qui génèrent des coproduits 

utiles, ne devraient pas être comptabilisés aux fins du plafond mentionné aux articles 3 et 7. 
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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 

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, 

à l’exclusion des biocarburants 

hautement durables produits à partir de 

cultures, pour lesquels cette limite est 

de 7 %. 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 
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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. 

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. 

Or. en 
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(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Avec effet au 1er janvier 2021, les États 

membres demandent aux fournisseurs de 

carburants d’inclure une part minimale 

d’énergie provenant de biocarburants 

avancés et d'autres biocarburants et biogaz 

destinés aux transports produits à partir des 

matières premières énumérées à l’annexe 

IX, provenant de carburants liquides et 

gazeux produits à partir de sources 

renouvelables d’origine non biologique ou 

provenant de combustibles fossiles 

produits à partir de déchets ou provenant 

d'électricité produite à partir de sources 

renouvelables dans la quantité totale de 

carburant utilisé pour les transports qu'ils 

fournissent et qui sont consommés ou 

utilisés sur le marché au cours d'une année 

civile. 

Pour atteindre l’objectif de 12 % de la 

consommation finale d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables visé à 

l'article 3, les États membres demandent 

aux fournisseurs de carburants, avec effet 

au 1er janvier 2021, d’inclure une part 

minimale d’énergie provenant de 

biocarburants avancés et d'autres 

biocarburants et biogaz destinés aux 

transports produits à partir des matières 

premières énumérées à l’annexe IX, 

provenant de carburants liquides et gazeux 

produits à partir de sources renouvelables 

d’origine non biologique, provenant de 

biocarburants hautement durables 
produits à partir de cultures alimentaires, 

provenant de combustibles à base de 

carbone recyclé, ou provenant d'électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

dans la quantité totale de carburant utilisé 

pour les transports qu'ils fournissent et qui 

sont consommés ou utilisés sur le marché 

au cours d'une année civile. 

Or. en 
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Justification 

La définition des combustibles fossiles produits à partir de déchets est trompeuse et pourrait amener à 

englober à la fois les sources fossiles et tous les déchets parmi les énergies renouvelables. Afin d’être 

conforme à la proposition de la Commission, cette catégorie doit être renommée. De même, il convient 

d’ajouter les biocarburants hautement durables produits à partir de cultures alimentaires. 
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Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

le numérateur est calculé en tenant compte 

du contenu énergétique des biocarburants 

avancés et d’autres biocarburants et biogaz 

produits à partir des matières premières 

énumérées à l’annexe IX, des carburants 

liquides et gazeux renouvelables d’origine 

non biologique destinés au secteur des 

transports, des combustibles fossiles 

produits à partir de déchets fournis à tous 

les secteurs du transport, ainsi que de 

l’électricité d’origine renouvelable fournie 

aux véhicules routiers. 

le numérateur est calculé en tenant compte 

du contenu énergétique des biocarburants 

avancés, des biocarburants hautement 

durables produits à partir de cultures 

alimentaires et d’autres biocarburants et 

biogaz produits à partir des matières 

premières énumérées à l’annexe IX, des 

carburants liquides et gazeux renouvelables 

d’origine non biologique destinés au 

secteur des transports, des combustibles à 

base de carbone recyclé fournis à tous les 

secteurs du transport, ainsi que de 

l’électricité d’origine renouvelable fournie 

aux véhicules routiers. 

Or. en 

 


