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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Dans le projet d’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural du 

Parlement européen sur la proposition de modification de la directive relative à la promotion 

de l’utilisation de l’énergie produite à partir de ressources renouvelables, la rapporteure se 

concentre principalement sur des thèmes importants pour l’agriculture et les forêts 

européennes ainsi que sur des sujets qui ont une incidence sur les exploitants agricoles, la 

production agricole et les régions rurales.  

Compte tenu des obligations qui découlent de la ratification de l’accord de Paris et de 

l’engagement réitéré à atteindre les objectifs du cadre européen pour le climat et l’énergie, 

elle estime que les États membres doivent se fixer un but commun portant la part de l’énergie 

provenant de ressources renouvelables à au moins 27 % de la consommation finale brute 

d’énergie au niveau européen à l’horizon 2030. 

Outre l’objectif précité, les États membres devraient, de l’avis de la rapporteure, maintenir la 

part des biocarburants de première génération à 7 % de la consommation brute d’énergie dans 

le secteur des transports au niveau européen à l’horizon 2030. De plus, en vue de prévenir les 

effets négatifs d’une affectation indirecte des sols, il est nécessaire de limiter, puis de réduire, 

la part des biocarburants qui présentent un risque de changements indirects dans l’utilisation 

des sols, particulièrement ceux pour lesquels le taux d’émissions est supérieur à 

160 gCO2eq/MJ. 

La rapporteure considère qu’il convient de permettre aux États membres, lors du calcul de la 

consommation finale brute d’énergie provenant de ressources renouvelables, dès 2021, et au 

regard des spécificités de chaque État membre, de définir de façon autonome la contribution 

en biocarburants, en bioliquides et en carburants issus de la biomasse consommés par le 

transport, s’ils sont produits sur un terrain agricole à partir de cultures destinées à la 

production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux. Les États membres devraient 

être en mesure de distinguer les différents types de biocarburants, de bioliquides et de 

carburants issus de la biomasse en tenant dûment compte de l’affectation indirecte des sols.  

Parallèlement, l’Union doit soutenir l’utilisation de «biocarburants de très haute efficacité» 

issus de la coproduction de matières premières précieuses, comme la nourriture pour animaux 

riche en protéines, et il est nécessaire d’exempter ces biocarburants des mesures de restriction, 

tant au niveau de l’Union que des États membres. 

D’après la rapporteure, il convient de définir un objectif sectoriel d’utilisation de l’énergie 

renouvelable pour le transport routier et ferroviaire à l’échelle européenne, lequel prévoirait 

que les biocarburants représentent au moins 15 % de la totalité de l’approvisionnement en 

carburant, et de faire en sorte que les objectifs relatifs à la part des biocarburants avancés à 

l’horizon 2030 soient plus ambitieux que ceux proposés par la Commission.  

Dans le cadre de la révision et de la définition des modifications portées à la liste des sources 

de matières premières pour les biocarburants avancés, la Commission devrait, de l’avis de la 

rapporteure, appliquer les éventuelles modifications à l’accord avec le Parlement et le 

Conseil, et non au moyen d’actes délégués comme les auteurs de la proposition l’ont suggéré. 

Eu égard au secteur des forêts et à la contribution de celui-ci à l’objectif commun de l’Union 
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européenne, la rapporteure salue l’introduction du critère de durabilité pour la biomasse. 

Toutefois, les critères ne devraient pas être établis au niveau de l’économie forestière, mais 

être évalués en fonction du domaine d’alimentation de la biomasse. Les mêmes principes 

devraient s’appliquer à l’importation de biomasse. La sylviculture ne faisant pas partie des 

compétences de l’Union, cette dernière ne dispose pas du pouvoir juridique d’exiger d’un 

propriétaire forestier qu’il fournisse des informations relatives à la gestion de ses forêts.  

De même, il n’est ni convenable ni logique de requérir de telles informations de la part des 

propriétaires forestiers pour une seule et unique utilisation spécifique des arbres (énergétique), 

alors que la gestion des forêts sert non seulement à des fins énergétiques, mais aussi et surtout 

à l’approvisionnement en matières premières précieuses et renouvelables pour de nombreux 

autres domaines économiques. Une telle proposition pourrait, par la suite, donner lieu à une 

charge administrative et juridique indue pour de nombreux propriétaires forestiers. En lieu et 

place, l’approche de l’Union devrait se baser sur les dispositions existantes et sur les 

initiatives des États membres.  

En conclusion, la rapporteure estime que l’application de la directive et la réalisation des 

objectifs devraient faire l’objet d’un contrôle strict au moyen de l’instauration d’une base de 

données qui ferait le lien entre les bases de données nationales afin de surveiller la traçabilité 

des biocarburants au niveau européen. Des objectifs ambitieux associés à une grande 

transparence des systèmes de surveillance de la mise en œuvre de ces objectifs jetteront les 

fondements nécessaires à la réussite du cadre européen pour le climat et l’énergie. 

AMENDEMENTS 

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de l’industrie, 

de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La promotion des énergies 

renouvelable est l'un des objectifs de la 

politique énergétique de l’Union. 

L’augmentation de l’utilisation de l’énergie 

produite à partir de sources 

renouvelables constitue , avec les 

économies d’énergie et une efficacité 

énergétique accrue, un élément important 

du paquet de mesures requises afin de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre 

et de se conformer à l'accord de Paris de 

2015 sur le changement climatique, ainsi 

qu’au cadre d'action de l’Union en matière 

(2) La promotion des énergies 

renouvelable est l'un des objectifs de la 

politique énergétique de l’Union. 

L’augmentation de l’utilisation de l’énergie 

produite à partir de sources 

renouvelables constitue , avec les 

économies d’énergie et une efficacité 

énergétique accrue, un élément important 

du paquet de mesures requises afin de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre 

et de se conformer à l'accord de Paris de 

2015 sur le changement climatique, ainsi 

qu’au cadre d'action de l’Union en matière 
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de climat et d'énergie à l'horizon 2030, 

notamment l’objectif contraignant de 

réduction des émissions dans l’Union d'au 

moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux 

niveaux de 1990 . Elle a également un rôle 

non négligeable à jouer dans la promotion 

de la sécurité des approvisionnements en 

énergie, du développement technologique 

et de l’innovation, ainsi que dans la 

création de perspectives d’emplois et le 

développement régional, en particulier 

dans les zones rurales, les zones isolées ou 

les régions à faible densité de population . 

de climat et d'énergie à l'horizon 2030, 

notamment l’objectif contraignant de 

réduction des émissions dans l’Union d'au 

moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux 

niveaux de 1990 . Elle a également un rôle 

non négligeable à jouer dans la promotion 

de la sécurité des approvisionnements en 

énergie, du développement technologique 

et de l’innovation, ainsi que dans la 

création de perspectives d’emplois et le 

développement durable aux niveaux 

régional et local, y compris dans les zones 

rurales, les zones éloignées, les zones 

isolées, les zones géographiquement 

problématiques ou les régions à faible 

densité de population. La réduction des 

émissions de gaz à effet de serre revêt une 

importance particulière, mais ne devrait 

pas entrer en concurrence avec d’autres 

objectifs de protection de 

l’environnement. 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Afin d’atteindre de manière 

cohérente les multiples objectifs de 

l’Union concernant le secteur agricole, 

notamment l’atténuation du changement 

climatique et l’adaptation à celui-ci, 

l’amélioration de la qualité de l’air, la 

conservation de la biodiversité et des 

services écosystémiques, la sécurité 

alimentaire à long terme et le soutien aux 

économies rurales, il convient de mettre 

en œuvre un développement intégré visant 

la durabilité et la limitation des émissions 

pour le secteur de l’agriculture et 

l’utilisation des sols. Cette transition 

passera par une évolution des 

investissements et des mesures incitatives 

soutenus par des politiques de l’Union 

telles que la politique agricole commune 
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(PAC). 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Dans sa résolution du 23 juin 2016 

sur le rapport sur les progrès accomplis 

dans le secteur des énergies 

renouvelables1 bis P8_TA(2016)0292, le 

Parlement a encouragé la Commission «à 

garantir la mise en œuvre pleine et entière 

de la directive sur les énergies 

renouvelables 2020 et à proposer un cadre 

législatif ambitieux après 2020», en 

insistant «sur le fait qu’il est nécessaire de 

disposer d’un cadre réglementaire à long 

terme stable, comportant notamment des 

objectifs nationaux en matière d’énergies 

renouvelables qui soient cohérents avec la 

voie la plus efficace pour atteindre les 

objectifs climatiques à long terme (2050) 

de l’Union». 

 ____________________ 

 1 bis Textes adoptés de cette date, 

P8_TA(2016)0292. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 6 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter) Les biocarburants qui sont le 

résultat d'une production de protéine 

peuvent être utilisées et valorisés comme 

biocarburants de la première génération. 

Non seulement ils ont un impact positif 

sur les terres arables, l’environnement et 

les émissions de gaz à effet de serre du 

secteur des transports, mais de plus ils 

s’inscrivent dans une logique d’économie 
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circulaire puisque les coproduits sont 

ainsi recyclés; par ailleurs, les coproduits 

issus de ces récoltes permettent à l’Union 

européenne d’être moins dépendante des 

importations et permettent de libérer des 

terres arables dans des pays tiers. 

Justification 

Les biocarburants provenant de l’UE sont des sous-produits d'une production de 

protéagineux de haute qualité qui est d’autant plus nécessaire dans l’Union européenne que 

l’Europe est encore dépendante des importations pour 70 % de la farine de soja, afin de 

répondre à l’augmentation de la demande destinée aux animaux. L’industrie des 

biocarburants de l’UE qui transforme les graines de colza et les céréales produit désormais 

13 millions de tonnes par an de farines à forte teneur en protéines qui, autrement, seraient 

importées. Il s’agit d’un cas concret d’économie circulaire positive. Moins d'importations en 

provenance d’Amérique du Nord et du Sud signifie plus de disponibilité des aliments pour 

animaux et des denrées alimentaires dans ces régions, ce qui profite aux consommateurs 

partout dans le monde, et contribue ainsi à renforcer la sécurité alimentaire mondiale. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 6 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 quater) Les énergies renouvelables 

devraient être considérées comme un bien 

commun européen, au service des 

citoyens, des ménages ou des 

communautés, et l’Union ainsi que les 

États membres devraient, à ce titre, mettre 

en place un cadre réglementaire et des 

mesures spécifiques en matière d’énergies 

renouvelables. 

Justification 

La définition de l’énergie renouvelable en tant que bien commun européen vise à orienter 

toutes les décisions réglementaires avant tout dans le but d’atteindre l’ensemble des objectifs 

sociaux, plutôt que dans celui de réaliser des profits. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 6 quinquies (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 quinquies) Même si le principe de 

l’économie circulaire peut s’appliquer à 

toutes les récoltes qui génèrent des 

coproduits pouvant être utilisés et 

appréciés en tant que biocarburants, il 

convient cependant de rappeler que la 

production de biocarburants ne doit pas 

contrevenir à l’objectif initial de ces 

récoltes. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il convient que les objectifs 

nationaux définis pour 2020 constituent la 

contribution minimale des États membres 

au nouveau cadre d'action à l’horizon 

2030. La part nationale de l’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

ne devrait en aucun cas descendre sous ce 

niveau de contribution et, si cela devait se 

produire, les États membres concernés 

devraient prendre les mesures adéquates 

pour garantir que la situation de base soit 

conservée et contribuer à l’instrument 

financier visé dans le règlement 

[gouvernance]. 

(9) Il convient que les objectifs 

nationaux et les objectifs indirects définis 

pour 2020 constituent la contribution 

minimale des États membres au nouveau 

cadre d’action à l’horizon 2030. La part 

nationale de l’énergie produite à partir de 

sources renouvelables dans le secteur 

énergétique ne devrait en aucun cas 

descendre sous ce niveau de contribution 

et, si cela devait se produire, les États 

membres concernés devraient prendre les 

mesures adéquates pour garantir que la 

situation de base soit conservée et 

contribuer à l’instrument financier visé 

dans le règlement [gouvernance]. 

Justification 

Udział energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, który zostanie osiągnięty w 2020 r., 

należy traktować jako minimalną podstawę na okres po 2020 r., a obniżenie wspomnianych 

wielkości powinno być niedopuszczalne. W związku z powyższym, zgodnie z aktualnymi 

postanowieniami dyrektywy 2009/28/WE, należy utrzymać i w dalszym ciągu zwiększać 

obowiązkową wartość docelową wynoszącą 10% zużycia paliwa transportowego 

pochodzącego z zasobów odnawialnych. Ma to zasadnicze znaczenie, gdyż pozwala uniknąć 

utrudnień w procesie dekarbonizacji w transporcie i tym samym nałożenia większego ciężaru 

na pozostałe sektory, które nie są objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji. 

By możliwe było osiągnięcie założeń COP21, należy zwrócić uwagę na sektory źródłowe, 
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które emitują najwięcej gazów cieplarnianych. W tym zakresie sektor transportu emituje 

jedną czwartą unijnych gazów cieplarnianych i w związku z tym jest drugim pod względem 

wielkości emitentem (23,2%), bezpośrednio po sektorze „Spalania paliwa i ulotnych emisji z 

paliw - bez transportu” (55,1%). 

Ponadto sama Komisja w swoim raporcie na temat postępów związanych z energią 

odnawialną (COM(2015)293) potwierdziła pozytywny wpływ docelowego 10-procentowego 

poziomu wykorzystania energii odnawialnej w transporcie, stwierdzając, że „Dyrektywa w 

sprawie energii odnawialnej, przewidująca prawnie wiążący 20-procentowy docelowy poziom 

w UE, 10-procentowe wykorzystanie energii odnawialnej w transporcie oraz wiążące cele 

krajowe na 2020 r., stanowi integralną część unijnej polityki energetycznej. Stała się ona 

kluczową siłą napędową europejskich inwestycji globalnych w technologie odnawialne. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Les États membres devront 

supprimer tous les obstacles et toutes les 

pénalisations qui nuisent à 

l’autoconsommation et aux petits 

producteurs. Un système d’aides 

publiques devra être créé pour les projets 

de petite dimension (particuliers, 

copropriétés, comités de quartier, 

municipalités, exploitations ou entreprises 

agricoles et d’élevage de petite ou 

moyenne taille, administrations publiques 

ou organismes sociaux). La priorité 

devrait être donnée aux aides destinées à 

ces secteurs. 

Justification 

Cette clarification est nécessaire, car certains États membres entravent par tout type 

d’obstacle l’autoconsommation, ce qui ne favorise en rien le recours aux énergies 

renouvelables. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(13) La Commission devrait en outre 

faciliter l’échange de bonnes pratiques 

entre les autorités ou les organismes 

compétents nationaux ou régionaux, par 

exemple en organisant des rencontres 

régulières en vue d'adopter une approche 

commune afin de faciliter l’adoption de 

projets en matière d’énergie renouvelable 

efficaces au regard des coûts, d’encourager 

les investissements dans de nouvelles 

technologies souples et propres, et de 

définir une stratégie adéquate d'abandon 

des technologies qui ne contribuent pas à la 

réduction des émissions ou n’offrent pas 

une souplesse suffisante au regard de 

critères transparents et de signaux de prix 

fiables envoyés par le marché. 

(13) La Commission devrait en outre 

faciliter l’échange de bonnes pratiques 

entre les autorités ou les organismes 

compétents nationaux, régionaux ou 

locaux, par exemple en organisant des 

rencontres régulières en vue d’adopter une 

approche commune afin de faciliter 

l’adoption de projets en matière d’énergie 

renouvelable efficaces au regard des coûts, 

d’encourager les investissements dans de 

nouvelles technologies souples et propres, 

et de définir une stratégie adéquate 

d’abandon des technologies qui ne 

contribuent pas à la réduction des 

émissions ou n’offrent pas une souplesse 

suffisante au regard de critères transparents 

et de signaux de prix fiables envoyés par le 

marché. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Étant donné que la 

précarité énergétique concerne environ 11 

% de la population de l’Union, les 

politiques en matière d’énergie 

renouvelable devraient être conçues de 

manière à renforcer efficacement l’action 

globale de l’Union visant à lutter contre la 

précarité énergétique et la vulnérabilité 

des consommateurs. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 33 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Aux niveaux national et régional, 

les règles et obligations relatives à des 

exigences minimales en matière 

d’utilisation d’énergie produite à partir de 

(33) Aux niveaux national, régional et 

local, les règles et obligations relatives à 

des exigences minimales en matière 

d’utilisation d’énergie produite à partir de 
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sources renouvelables dans les bâtiments 

neufs et rénovés ont conduit à une 

augmentation notable de l’utilisation de ce 

type d’énergie. Ces mesures devraient être 

encouragées dans un contexte européen 

plus large, tout en promouvant, par le biais 

des règlements et des codes en matière de 

construction, l’utilisation des applications 

d’énergie à partir de sources renouvelables 

ayant un meilleur rendement énergétique. 

sources renouvelables dans les bâtiments 

neufs et rénovés ont conduit à une 

augmentation notable de l’utilisation de ce 

type d’énergie. Ces mesures devraient être 

encouragées dans un contexte européen 

plus large, tout en promouvant, par le biais 

des règlements et des codes en matière de 

construction, l’utilisation des applications 

d’énergie à partir de sources renouvelables 

ayant un meilleur rendement énergétique. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 37 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Les longues procédures 

administratives constituent des obstacles 

administratifs importants et coûtent cher. 

La simplification des procédures d’octroi 

de permis, associée à un délai clair pour la 

prise de décision par les autorités 

pertinentes concernant la construction d'un 

projet, devrait favoriser une plus grande 

efficacité des procédures et, partant, 

réduire les coûts administratifs. 

(37) Les longues procédures 

administratives constituent des obstacles 

administratifs importants et coûtent cher. 

La simplification des procédures d’octroi 

de permis, associée à un délai clair pour 

faciliter la prise d’une décision finale par 

les autorités pertinentes concernant la 

construction d’un projet, devrait favoriser 

une plus grande efficacité des procédures 

et, partant, réduire les coûts administratifs. 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 50 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (50 bis) Dans l’action en faveur du 

développement du marché des sources 

d’énergie renouvelables, il est 

indispensable de tenir compte des effets 

négatifs que subissent d’autres acteurs du 

marché; les programmes de soutien 

devraient dès lors minimiser le risque de 

perturbation du marché et de distorsion 

de la concurrence. 
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Justification 

La biomasse, et en particulier la biomasse forestière, est une matière première de grande 

valeur pour l’industrie du bois, qui renforce l’économie des zones rurales d’Europe. La 

demande accrue en biomasse forestière ne devrait par conséquent pas causer de perturbation 

du marché dans le secteur en question. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 51 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(51) La situation spécifique des régions 

ultrapériphériques est reconnue à l’article 

349 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne. Le secteur de 

l’énergie dans les régions 

ultrapériphériques est souvent caractérisé 

par l’isolement, l’approvisionnement 

limité et la dépendance vis-à-vis des 

combustibles fossiles, alors que ces régions 

bénéficient d’importantes sources 

d’énergie renouvelable locales. Les régions 

ultrapériphériques pourraient donc servir 

d’exemples de mise en œuvre de 

technologies innovantes en matière 

d’énergie. Il est dès lors nécessaire de 

promouvoir l’adoption des énergies 
renouvelables afin d’atteindre un degré 

élevé d’autonomie énergétique pour ces 

régions et de reconnaître leur situation 

spécifique du point de vue du potentiel en 

matière d’énergies renouvelables et des 

besoins en aides publiques. 

(51) La situation spécifique des régions 

ultrapériphériques est reconnue à l’article 

349 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne. Le secteur de 

l'énergie dans les régions 

ultrapériphériques est souvent caractérisé 

par l'isolement, l'approvisionnement 

limité et plus couteux et la dépendance vis-

à-vis des combustibles fossiles, alors que 

ces régions bénéficient d'importantes 

sources d'énergie renouvelable locales, 

notamment la biomasse. Les régions 

ultrapériphériques pourraient donc servir 

d’exemples de mise en œuvre de 

technologies innovantes en matière 

d’énergie. Il est dès lors nécessaire 

d'adapter la stratégie en matières 

d'énergies renouvelables afin d'atteindre 

un degré élevé d'autonomie énergétique 

pour ces régions, renforcer la sécurité 

d'approvisionnement, et de reconnaître 

leur situation spécifique du point de vue du 

potentiel en matière d'énergies 

renouvelables et des besoins en aides 

publiques. D'autre part, les régions 

ultrapériphériques devraient être en 

mesure d'utiliser le plein potentiel de 

leurs ressources, dans le respect de 

critères de durabilité strictes et en 

cohérence avec les particularités locales, 

afin d'augmenter la production d'énergies 

renouvelables et renforcer leur 

indépendance énergétique. 
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Justification 

L’approvisionnement en énergie fossile dans les régions ultrapériphériques (80% ou plus 

dans certaines régions) entraine un surcoût qui pénalise l’économie locale et le pouvoir 

d’achat des habitants. Dans le même temps, ces régions possèdent pour une partie des 

ressources considérables de biomasse qu’elles devraient être en mesure d’exploiter. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 57 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(57) Plusieurs États membres ont mis en 

œuvre des mesures dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement afin 

d’atteindre leur objectif en matière 

d’énergie renouvelable à l’horizon 2020. 

Cependant, en l’absence d’objectifs 

nationaux contraignants pour la période 

postérieure à 2020, les mesures d’incitation 

nationales restantes pourraient ne pas 

suffire à la réalisation des objectifs à long 

terme en matière de décarbonisation à 

l’horizon 2030 et 2050. Afin de se 

conformer à ces objectifs, de renforcer la 

confiance des investisseurs et de favoriser 

le développement d’un marché de la 

chaleur et du froid produits à partir de 

sources renouvelables à l’échelle de 

l’Union, dans le respect du principe de 

primauté de l’efficacité énergétique, il 

convient d’encourager l’effort des États 

membres en matière d’offre de chaleur et 

de froid produits à partir de sources 

renouvelables afin d’augmenter 

progressivement la part de l’énergie 

renouvelable. Étant donné la fragmentation 

de certains marchés du chauffage et du 

refroidissement, il est de la plus haute 

importance de garantir de la souplesse dans 

la conception des mesures à prendre pour 

réaliser cet effort. Il est également 

important de garantir qu’une adoption plus 

généralisée de la chaleur et du froid 

produits à partir de sources renouvelables 

n’ait pas d’effets secondaires néfastes pour 

(57) Plusieurs États membres ont mis en 

œuvre des mesures dans le secteur du 

chauffage et du refroidissement afin 

d’atteindre leur objectif en matière 

d’énergie renouvelable à l’horizon 2020. 

Cependant, en l’absence d’objectifs 

nationaux contraignants pour la période 

postérieure à 2020, les mesures d’incitation 

nationales restantes pourraient ne pas 

suffire à la réalisation des objectifs à long 

terme en matière de décarbonisation à 

l’horizon 2030 et 2050. Afin de se 

conformer à ces objectifs, de renforcer la 

confiance des investisseurs et de favoriser 

le développement d’un marché de la 

chaleur et du froid produits à partir de 

sources renouvelables à l’échelle de 

l’Union, dans le respect du principe de 

primauté de l’efficacité énergétique, il 

convient d’encourager l’effort des États 

membres en matière d’offre de chaleur et 

de froid produits à partir de sources 

renouvelables afin d’augmenter 

progressivement la part de l’énergie 

renouvelable. Étant donné la fragmentation 

de certains marchés du chauffage et du 

refroidissement, il est de la plus haute 

importance de garantir de la souplesse dans 

la conception des mesures à prendre pour 

réaliser cet effort. Il est également 

important de garantir qu’une adoption plus 

généralisée de la chaleur et du froid 

produits à partir de sources renouvelables 

n’ait pas d’effets secondaires néfastes pour 
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l’environnement. l’environnement, en particulier pour la 

qualité de l’air. 

Justification 

Le présent amendement a pour objectif de garantir que la directive révisée encourage le 

recours aux carburants renouvelables qui sont particulièrement bénéfiques non seulement 

pour la réduction des émissions de GES, mais aussi pour la qualité de l’air. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 63 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (63 bis) La recherche et le 

développement dans le domaine des 

cultures destinées aux biocarburants 

doivent être encouragés afin de renforcer 

et de mieux comprendre les retombées 

positives que ces cultures ont sur la 

biodiversité, l’approvisionnement en 

protéines et la réduction des émissions. 

En outre, la recherche et le 

développement consacrés à la technologie 

et aux méthodes agricoles et menés dans 

le but d’accroître les rendements doivent 

être promus, compte tenu des pressions 

auxquelles sont confrontés les 

agriculteurs et étant donné qu’il a été 

prouvé que l’accroissement des 

rendements entraîne une réduction des 

émissions. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Considérant 65 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(65) La promotion des carburants 

fossiles à faible teneur en carbone 

produits à partir de flux de déchets 

fossiles peut également contribuer à la 

réalisation des objectifs de politique 

supprimé 
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publique relatifs à la diversification 

énergétique et à la décarbonisation des 

transports. Il est dès lors approprié 

d’inclure ces carburants dans l’obligation 

d’incorporation faite aux fournisseurs de 

carburants. 

Justification 

Le soutien à la production des carburants fossiles obtenus à partir de déchets renforce la 

compétitivité des carburants fossiles, ce qui va à l’encontre de l’objectif de réduction des gaz 

à effet de serre et de la promotion de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, 

notamment la biomasse agricole et forestière. En principe, il apparaît incohérent d’inclure 

les carburants fossiles à cette directive, d’autant plus qu’il n’existe pas d’estimations quant à 

leur performance et exigences en matière de GES ni quant à leur durabilité. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Considérant 66 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(66) Afin de contribuer à la 

décarbonisation de l’économie, il convient 

d’encourager l’utilisation de matières 

premières ayant une faible incidence sur 

les changements indirects dans l'affectation 

des sols lorsqu’elles sont utilisées pour la 

production de biocarburants. Il convient 

notamment d’inclure dans une annexe à la 

présente directive les matières premières 

destinées à la production de biocarburants 

avancés, dont la technologie est plus 

innovante et moins mature et nécessite 

donc davantage de soutien. Afin de garantir 

que cette annexe corresponde aux dernières 

avancées technologiques et afin d’éviter les 

incidences négatives non intentionnelles, il 

y a lieu de réaliser une évaluation après 

l'adoption de la présente directive afin 

d’envisager la possibilité d’inclure de 

nouvelles matières premières dans 

l'annexe. 

(66) Afin de contribuer à la 

décarbonisation de l’économie, il convient 

d’encourager l’utilisation de matières 

premières ayant une faible incidence sur 

les changements indirects dans l'affectation 

des sols lorsqu’elles sont utilisées pour la 

production de biocarburants. Il convient 

notamment d’inclure dans une annexe à la 

présente directive les matières premières 

destinées à la production de biocarburants 

avancés, dont la technologie est plus 

innovante et moins mature et nécessite 

donc davantage de soutien. Les matières 

premières éligibles pour les biocarburants 

avancés respectent le principe de 

hiérarchie des déchets et n’entraînent pas 

de distorsion importante sur le marché 

des produits, déchets et résidus. Afin de 

garantir que cette annexe corresponde aux 

dernières avancées technologiques et afin 

d’éviter les incidences négatives non 

intentionnelles, il y a lieu de réaliser une 

évaluation après l'adoption de la présente 

directive afin d’envisager la possibilité 

d’inclure de nouvelles matières premières 
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dans l'annexe. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Considérant 68 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(68) Afin d’exploiter pleinement le 

potentiel offert par la biomasse pour 

contribuer à la décarbonisation de 

l'économie grâce à son utilisation dans la 

production de matières premières et 

d’énergie, l’Union et les États membres 

devraient favoriser une plus large 

exploitation durable des ressources 

agricoles et de bois existantes et le 

développement de nouveaux modes de 

sylviculture et de production agricole . 

(68) Afin d’exploiter pleinement le 

potentiel offert par la biomasse pour 

contribuer à la décarbonisation de 

l’économie grâce à son utilisation dans la 

production de matières premières et 

d’énergie, l’Union et les États membres 

devraient favoriser une plus large 

exploitation durable des ressources 

agricoles et de bois existantes et le 

développement de nouveaux modes de 

sylviculture et de production agricole, et 

étudier la possibilité de soutenir la 

sylviculture durable en lien avec la 

production d’énergie locale, comme la 

tourbe, afin d’optimiser sur le long terme 

les réductions de gaz à effet de serre. 

Justification 

Pour réaliser des réductions d’émissions de gaz à effet de serre d’une manière globale et 

efficace au regard des coûts, il convient d’adopter une approche qui vise à créer des 

synergies entre l’exploitation forestière et l’énergie locale disponible, comme la tourbe. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Considérant 69 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(69) Il convient que les biocarburants, 

les bioliquides et les combustibles issus de 

la biomasse soient toujours produits de 

manière durable. Les biocarburants, les 

bioliquides et les combustibles issus de la 

biomasse utilisés pour atteindre l’ 

objectif de l'Union fixé par la présente 

directive et celui faisant l’objet de régimes 

(69) Il convient que les biocarburants, 

les bioliquides et les combustibles issus de 

la biomasse soient toujours produits de 

manière durable et qu’une utilisation des 

ressources efficace et écophile soit 

garantie. Les biocarburants, les bioliquides 

et les combustibles issus de la biomasse 

utilisés pour atteindre l’ objectif de l'Union 
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d’aide devraient, par conséquent, 

obligatoirement satisfaire aux critères de 

durabilité et de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre . 

fixé par la présente directive et celui faisant 

l’objet de régimes d’aide devraient, par 

conséquent, obligatoirement satisfaire aux 

critères de durabilité et de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre . 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Considérant 71 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(71) La production de matières 

premières agricoles destinées à la 

production de biocarburants, de 

bioliquides et de combustibles issus de la 

biomasse , et les mesures en faveur de leur 

utilisation prévues par la présente directive 

ne devraient pas avoir comme effet 

d’encourager la destruction de terres où la 

diversité biologique est riche. De telles 

ressources épuisables, dont la valeur pour 

l’humanité tout entière est reconnue dans 

plusieurs textes internationaux, devraient 

être préservées. Il est donc nécessaire de 

prévoir des critères de durabilité et de 

réduction des émissions de gaz à effet de 

serre visant à s’assurer que les 

biocarburants, les bioliquides et les 

combustibles issus de la biomasse ne 

bénéficient de mesures d’encouragement 

que lorsqu’il est garanti que les matières 

premières agricoles ne proviennent pas de 

zones présentant de la valeur sur le plan de 

la diversité biologique ou, dans le cas de 

zones affectées à la protection de la nature 

ou à la protection d’écosystèmes ou 

d’espèces rares, menacées ou en voie de 

disparition, lorsque l’autorité compétente 

concernée prouve que la production des 

matières premières agricoles n’a pas altéré 

cette affectation. Selon les critères de 

durabilité, les forêts devraient être 

considérées comme riches en biodiversité 

lorsqu’il s’agit de forêts primaires , d’après 

la définition utilisée par l’Organisation des 

Nations unies pour l’alimentation et 

(71) La production de matières 

premières agricoles destinées à la 

production de biocarburants, de bioliquides 

et de combustibles issus de la biomasse, et 

les mesures en faveur de leur utilisation 

prévues par la présente directive ne 

devraient pas avoir comme effet 

d’encourager la destruction de terres où la 

diversité biologique est riche. De telles 

ressources épuisables, dont la valeur pour 

l’humanité tout entière est reconnue dans 

plusieurs textes internationaux, devraient 

être préservées. Il est donc nécessaire de 

prévoir des critères de durabilité et de 

réduction des émissions de gaz à effet de 

serre visant à s’assurer que les 

biocarburants, les bioliquides et les 

combustibles issus de la biomasse ne 

bénéficient de mesures d’encouragement 

que lorsqu’il est garanti que les matières 

premières agricoles ou forestières ne 

proviennent pas de zones présentant de la 

valeur sur le plan de la diversité biologique 

ou, dans le cas de zones affectées à la 

protection de la nature ou à la protection 

d’écosystèmes ou d’espèces rares, 

menacées ou en voie de disparition, lorsque 

l’autorité compétente concernée prouve 

que la production des matières premières 

agricoles ou forestières n’a pas altéré cette 

affectation. La production durable de 

matières premières agricoles destinées à 

la production de biocarburants, de 

bioliquides et de combustibles issus de la 

biomasse s’appuie sur un traitement local 
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l’agriculture (FAO) dans son évaluation 

des ressources forestières mondiales, ou 

lorsqu’elles sont régies par la législation 

nationale visant à protéger la nature. 

Devraient être considérées comme des 

forêts riches en biodiversité les zones où 

des produits forestiers non ligneux sont 

collectés, à condition que l’incidence 

humaine soit faible. Les autres types de 

forêts définis par la FAO, comme les forêts 

naturelles modifiées, les forêts semi-

naturelles et les plantations, ne devraient 

pas être considérés comme des forêts 

primaires. En outre, compte tenu de la 

grande valeur que présentent sur le plan de 

la diversité biologique certaines prairies, 

aussi bien en zones tempérées que 

tropicales, y compris les savanes, steppes, 

terrains broussailleux et prairies 

biologiquement très riches, les 

biocarburants , bioliquides et combustibles 

issus de la biomasse produits à partir de 

matières premières agricoles cultivées sur 

ce type de sols ne devraient pas bénéficier 

des mesures d’incitation prévues par la 

présente directive. La Commission devrait 

préciser les critères permettant de définir 

ce type de prairies présentant une grande 

valeur sur le plan de la biodiversité, 

conformément aux données scientifiques 

disponibles et aux normes internationales 

applicables les plus pertinentes. 

et régional des ressources. Les chaînes de 

valeur locales et régionales doivent par 

conséquent être renforcées. Selon les 

critères de durabilité, les forêts devraient 

être considérées comme riches en 

biodiversité lorsqu’il s’agit de forêts 

primaires, d’après la définition utilisée par 

l’Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans 

son évaluation des ressources forestières 

mondiales, ou lorsqu’elles sont régies par 

la législation nationale visant à protéger la 

nature. Devraient être considérées comme 

des forêts riches en biodiversité les zones 

où des produits forestiers non ligneux sont 

collectés, à condition que l’incidence 

humaine soit faible. Les autres types de 

forêts définis par la FAO, comme les forêts 

naturelles modifiées, les forêts semi-

naturelles et les plantations, ne devraient 

pas être considérés comme des forêts 

primaires. En outre, compte tenu de la 

grande valeur que présentent sur le plan de 

la diversité biologique certaines prairies, 

aussi bien en zones tempérées que 

tropicales, y compris les savanes, steppes, 

terrains broussailleux et prairies 

biologiquement très riches, les 

biocarburants , bioliquides et combustibles 

issus de la biomasse produits à partir de 

matières premières agricoles cultivées sur 

ce type de sols ne devraient pas bénéficier 

des mesures d’incitation prévues par la 

présente directive. La Commission devrait 

préciser les critères permettant de définir 

ce type de prairies présentant une grande 

valeur sur le plan de la biodiversité, 

conformément aux données scientifiques 

disponibles et aux normes internationales 

applicables les plus pertinentes. 

Justification 

Pour être durable, la production de matières premières agricoles destinées à la production de 

biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse doit nécessairement 

s’appuyer sur des chaînes de valeur locales ou régionales. 

 

Amendement  22 
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Proposition de directive 

Considérant 73 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(73) Les matières premières agricoles 

destinées à la production de biocarburants, 

bioliquides et combustibles issus de la 

biomasse ne devraient pas provenir de 

tourbières parce que la culture de matières 

premières sur des tourbières résulterait en 

d'importantes pertes de carbone en cas 

d'augmentation du drainage des sols à cet 

effet et que l’absence d’un tel drainage 

n’est pas facilement vérifiable. 

(73) La production de biocarburants, 

bioliquides et combustibles issus de la 

biomasse ne devrait pas mener au 

drainage de tourbières et de zones 

humides non drainées parce que la culture 

de matières premières sur des tourbières ou 

des zones humides résulterait alors en 

d’importantes pertes de carbone en cas 

d’augmentation du drainage des sols à cet 

effet. 

Justification 

L’usage de tourbières non drainées à destination de la production de biocarburants, de 

bioliquides et de combustibles issus de la biomasse ne peut être exclu, mais les altérations du 

sol, par exemple le drainage des tourbières ou des terres humides non drainées, devraient 

être exclues au motif qu’elles ne sont pas durables. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Considérant 74 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(74) Dans le cadre de la politique 

agricole commune, les agriculteurs de 

l’Union sont tenus de respecter toute une 

série d’exigences précises en matière 

d’environnement afin de bénéficier 

d’aides directes. Le respect de ces 

exigences est vérifié le plus efficacement 

dans le contexte de la politique agricole. Il 

n’y a pas lieu d’inclure ces exigences 

dans le régime de durabilité car les 

critères de durabilité pour la bioénergie 

devraient définir des règles objectives 

s’appliquant de manière globale. La 

vérification de la conformité en vertu de 

la présente directive risquerait également 

de créer des charges administratives 

inutiles. 

supprimé 

 



 

PE604.833v02-00 20/84 AD\1133894FR.docx 

FR 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Considérant 75 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(75) Il convient d’introduire des critères 

de durabilité et de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre à l’échelle de 

l’Union pour les combustibles issus de la 

biomasse utilisés pour la production 

d'électricité, de chaleur et de froid, afin de 

continuer à garantir des réductions 

d’émissions de gaz à effet de serre élevées 

en comparaison de celles permises par les 

solutions de rechange en combustibles 

fossiles, de manière à éviter des incidences 

non intentionnelles sur la durabilité et à 

promouvoir le marché intérieur. 

(75) Il convient d’introduire des critères 

de durabilité et de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre à l’échelle de 

l’Union pour les combustibles issus de la 

biomasse utilisés pour la production 

d'électricité, de chaleur et de froid, afin de 

continuer à garantir des réductions 

d’émissions de gaz à effet de serre élevées 

en comparaison de celles permises par les 

solutions de rechange en combustibles 

fossiles, de manière à éviter des incidences 

non intentionnelles sur la durabilité et à 

promouvoir le marché intérieur. Sans 

porter préjudice au respect strict des 

ressources primaires à haute valeur 

environnementale, les régions 

ultrapériphériques devraient être en 

mesure d'utiliser le potentiel de leurs 

ressources afin d'augmenter la 

production d'énergies renouvelables et 

leur indépendance énergétique. 

Justification 

La présente directive ne devrait pas interdire l’exploitation de la biomasse dans les régions 

ultrapériphériques, par exemple les forêts primaires, qui constitue l’une des ressources 

principales de ces territoires. L’exploitation de telles ressources est déjà encadrée par des 

critères de durabilité strictes qui garantissent l’intégrité environnementale d’une telle 

activité. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Considérant 76 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(76) Afin de garantir, malgré la 

demande croissante en biomasse forestière, 

que la récolte s’effectue de manière 

durable dans les forêts et en assure la 

régénération, qu’une attention particulière 

(76) Afin de garantir, malgré la 

demande croissante en biomasse forestière, 

que la récolte s’effectue de manière 

durable dans les forêts et en assure la 

régénération, qu’une attention particulière 
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soit accordée aux zones spécialement 

affectées à la protection de la diversité 

biologique, du paysage et des éléments 

naturels spécifiques, que les ressources en 

biodiversité sont préservées et qu’un suivi 

des stocks de carbone est effectué, il 

convient que les matières premières 

ligneuses ne proviennent que de forêts 

exploitées dans le respect des principes de 

gestion durable des forêts établis au cours 

de processus internationaux concernant les 

forêts, tels que Forest Europe, mis en 

œuvre en vertu de législations nationales 

ou des meilleures pratiques de gestion au 

niveau de l’exploitation forestière. Les 

opérateurs devraient prendre les mesures 

appropriées afin de réduire au minimum le 

risque d’utilisation de biomasse forestière 

non durable pour la production de 

bioénergie. À cette fin, les opérateurs 

devraient mettre en place une approche 

fondée sur les risques. Dans ce contexte, il 

convient que la Commission élabore des 

orientations opérationnelles sur la 

vérification du respect de l’approche 

fondée sur les risques, après consultation 

du comité de la gouvernance de l’union de 

l’énergie et du Comité permanent forestier 

institué par la décision 89/367/CEE34. 

soit accordée aux zones spécialement 

affectées à la protection de la diversité 

biologique, du paysage et des éléments 

naturels spécifiques, que les ressources en 

biodiversité sont préservées et qu’un suivi 

des stocks de carbone est effectué, il 

convient que les matières premières 

ligneuses ne proviennent que de forêts 

exploitées dans le respect des principes de 

gestion durable des forêts établis au cours 

de processus internationaux concernant les 

forêts, tels que Forest Europe, mis en 

œuvre en vertu de législations nationales 

ou des meilleures pratiques de gestion au 

niveau de l’exploitation forestière. Le 

boisement de terres agricoles et les 

monocultures forestières, les espèces 

allogènes et susceptibles d’être 

considérées comme envahissantes 

devraient toujours être évités. Les 

opérateurs devraient prendre les mesures 

appropriées afin de réduire au minimum le 

risque d’utilisation de biomasse forestière 

non durable pour la production de 

bioénergie. À cette fin, les opérateurs 

devraient mettre en place une approche 

fondée sur les risques. Dans ce contexte, il 

convient que la Commission élabore des 

orientations opérationnelles sur la 

vérification du respect de l’approche 

fondée sur les risques, après consultation 

du comité de la gouvernance de l’union de 

l’énergie et du Comité permanent forestier 

institué par la décision 89/367/CEE34. 

_________________ _________________ 

34 Décision 89/367/CEE du Conseil du 29 

mai 1989 instituant un comité permanent 

forestier (JO L 165 du 15.6.1989, p. 14). 

34 Décision 89/367/CEE du Conseil du 29 

mai 1989 instituant un comité permanent 

forestier (JO L 165 du 15.6.1989, p. 14). 

Justification 

Cette clarification est nécessaire, d’une part, pour préserver les terres cultivables en vue de 

la production de denrées alimentaires et, d’autre part, parce que la perte de terres cultivables 

ou l’implantation de monocultures forestières, dans certains cas d’espèces allogènes très 

agressives pour le milieu ambiant, rendent impossible l’application de ce qui est proposé 

dans la première partie du présent considérant. 
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Amendement  26 

Proposition de directive 

Considérant 78 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(78) Les combustibles issus de la 

biomasse devraient être efficacement 

convertis en électricité et en chaleur afin de 

maximiser la sécurité énergétique et les 

réductions des émissions de gaz à effet de 

serre, ainsi qu’afin de limiter les émissions 

dans l’air de polluants et de réduire au 

minimum la pression qui s’exerce sur les 

ressources limitées de biomasse. C’est 

pourquoi le soutien public aux installations 

dont la capacité de combustible est égale 

ou supérieure à 20MW ne devrait, s’il est 

nécessaire, être accordé qu’aux 

installations de production combinée de 

chaleur et d'électricité à haut rendement 

répondant à la définition figurant à l’article 

2, paragraphe 34, de la directive 

2012/27/UE. Les régimes d'aide existants 

relatifs à l'électricité produite à partir de la 

biomasse devraient cependant rester 

autorisés jusqu’à leur date d’échéance pour 

toutes les installations de biomasse. En 

outre, l’électricité produite à partir de la 

biomasse dans de nouvelles installations 

d’une capacité de combustible égale ou 

supérieure à 20MW ne devrait être prise en 

compte pour la réalisation des objectifs et 

des obligations en matière d’énergie 

renouvelable que dans le cas d’installations 

de production combinée de chaleur et 

d'électricité à haut rendement. 

Conformément aux règles relatives aux 

aides d'État, les États membres devraient 

toutefois être autorisés à accorder une aide 

publique pour la production d’énergie à 

partir de sources renouvelables aux 

installations et tenir compte de l'électricité 

qu’elles produisent dans la réalisation des 

objectifs et des obligations en matière 

d'énergie renouvelable, afin d’éviter 

d’accroître la dépendance vis-à-vis des 

combustibles fossiles dont l’incidence sur 

(78) Les combustibles issus de la 

biomasse devraient être efficacement 

convertis en électricité et en chaleur afin de 

maximiser la sécurité énergétique et les 

réductions des émissions de gaz à effet de 

serre, ainsi qu’afin de limiter les émissions 

dans l’air de polluants et de réduire au 

minimum la pression qui s’exerce sur les 

ressources limitées de biomasse. C’est 

pourquoi le soutien public aux installations 

dont la capacité de combustible est égale 

ou supérieure à 20MW ne devrait, s’il est 

nécessaire, être accordé qu’aux 

installations de production combinée de 

chaleur et d'électricité à haut rendement 

répondant à la définition figurant à l’article 

2, paragraphe 34, de la directive 

2012/27/UE. Les régimes d'aide existants 

relatifs à l'électricité produite à partir de la 

biomasse devraient cependant rester 

autorisés jusqu’à leur date d’échéance pour 

toutes les installations de biomasse. En 

outre, l’électricité produite à partir de la 

biomasse dans de nouvelles installations 

d’une capacité de combustible égale ou 

supérieure à 20MW ne devrait être prise en 

compte pour la réalisation des objectifs et 

des obligations en matière d’énergie 

renouvelable que dans le cas d’installations 

de production combinée de chaleur et 

d'électricité à haut rendement. 

Conformément aux règles relatives aux 

aides d'État, les États membres devraient 

toutefois être autorisés à accorder une aide 

publique pour la production d’énergie à 

partir de sources renouvelables aux 

installations et tenir compte de l'électricité 

qu’elles produisent dans la réalisation des 

objectifs et des obligations en matière 

d'énergie renouvelable, afin d’éviter 

d’accroître la dépendance vis-à-vis des 

combustibles fossiles dont l’incidence sur 
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l’environnement et le climat est plus 

importante lorsque, après avoir épuisé 

toutes les possibilités techniques et 

économiques pour mettre en place des 

installations de production combinée de 

chaleur et d'électricité à haut rendement à 

partir de la biomasse, les États membres 

sont confrontés à un risque important en 

matière de sécurité d’approvisionnement 

en électricité. 

l’environnement et le climat est plus 

importante lorsque, après avoir épuisé 

toutes les possibilités techniques et 

économiques pour mettre en place des 

installations de production combinée de 

chaleur et d'électricité à haut rendement à 

partir de la biomasse, les États membres 

sont confrontés à un risque important en 

matière de sécurité d’approvisionnement 

en électricité. En particulier, le soutien 

aux installations de production d'énergies 

renouvelables à partir de la biomasse 

dans les régions ultrapériphériques 

fortement dépendantes des importations 

d'énergie devraient être renforcé, à 

condition du respect de critères de 

durabilité strictes pour la production de 

telles énergies renouvelables, adaptés aux 

spécificités de ces régions. 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Considérant 78 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (78 bis) Malgré la règle générale 

consistant à prendre en compte et à 

soutenir l’électricité produite à partir de 

combustibles issus de la biomasse d’une 

capacité égale ou supérieure à 20 MW 

uniquement dans le cas de la production 

combinée de chaleur et d’électricité à 

haut rendement, il convient de tenir 

compte des circonstances qui 

compromettent la faisabilité de cette 

technologie. La production combinée de 

chaleur et d’électricité n’est pas toujours 

la solution la plus efficace en matière de 

rentabilité dans les zones rurales et 

isolées, très dépendantes vis-à-vis de 

l’agriculture, de la pêche et des forêts ou 

caractérisées par une faible demande en 

chauffage en raison des conditions 

climatiques. L’exigence de coproduction à 

haut rendement devrait faire l’objet d’une 

analyse spécifique coût-bénéfice pour ces 
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endroits. 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Considérant 84 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(84) Afin d’éviter une charge 

administrative excessive, une liste de 

valeurs par défaut devrait être établie pour 

des filières communes de production de 

biocarburants, de bioliquides et de 

combustibles issus de la biomasse et cette 

liste devrait être actualisée et étendue 

lorsque d’autres données fiables seront 

disponibles. Les opérateurs économiques 

devraient toujours être en droit de faire 

valoir le niveau de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre, établi par cette liste, 

en ce qui concerne les biocarburants, les 

bioliquides et les combustibles issus de la 

biomasse . Lorsque la valeur par défaut 

attribuée à la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre par une filière de 

production est inférieure au niveau 

minimal requis de réduction de ces 

émissions, il devrait être demandé aux 

producteurs désireux de prouver qu’ils 

respectent ce niveau minimal de montrer 

que le niveau des émissions effectivement 

générées par leur procédé de production est 

inférieur à celui posé en hypothèse pour le 

calcul des valeurs par défaut. 

(84) Afin d’éviter une charge 

administrative excessive, une liste de 

valeurs par défaut devrait être établie pour 

des filières communes de production de 

biocarburants, de bioliquides et de 

combustibles issus de la biomasse et cette 

liste devrait être actualisée et étendue 

lorsque d’autres données fiables seront 

disponibles. Les opérateurs économiques 

devraient toujours être en droit de faire 

valoir le niveau de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre, établi par cette liste, 

en ce qui concerne les biocarburants, les 

bioliquides et les combustibles issus de la 

biomasse . Lorsque la valeur par défaut 

attribuée à la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre par une filière de 

production est inférieure au niveau 

minimal requis de réduction de ces 

émissions, il devrait être demandé aux 

producteurs désireux de prouver qu’ils 

respectent ce niveau minimal de montrer 

que le niveau des émissions effectivement 

générées par leur procédé de production est 

inférieur à celui posé en hypothèse pour le 

calcul des valeurs par défaut et que la zone 

d’approvisionnement est comprise dans le 

rayon des distances de transport durables. 

Lorsque ce rayon couvre tout un pays, 

l’opérateur ne doit montrer que le pays 

d’origine. 

Justification 

Pour éviter tout fardeau administratif, les opérateurs économiques doivent être autorisés à 

utiliser les zones d’approvisionnement comme preuves, sans avoir à garder une trace du 

trajet (kilomètres de transport). Les valeurs par défaut de l’annexe VI indiquent que les seuils 

de réduction des émissions de GES pour la biomasse dépendent de la distance de transport 

effectuée, qui peut s’élever jusqu’à 2 500 km. La distance de transport des copeaux de bois 
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locaux représente en général quelques centaines de kilomètres. Par conséquent, les usines qui 

utilisent la biomasse locale ne peuvent avoir de biomasse non durable au regard du critère de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Considérant 85 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(85) Des règles précises devraient être 

arrêtées pour le calcul des réductions des 

émissions de gaz à effet de serre des 

biocarburants, bioliquides et combustibles 

issus de la biomasse et de leurs 

combustibles fossiles de référence. 

(85) Des règles précises et 

scientifiquement objectives devraient être 

arrêtées pour le calcul des réductions des 

émissions de gaz à effet de serre des 

biocarburants, bioliquides et combustibles 

issus de la biomasse et de leurs 

combustibles fossiles de référence. 

Justification 

La Commission a précédemment utilisé des valeurs erronées pour ses calculs. Il importe que 

toutes les règles soient scientifiquement objectives. 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) «énergie produite à partir de 

sources renouvelables»: une énergie 

produite à partir de sources non fossiles 

renouvelables, à savoir: énergie éolienne, 

énergie solaire (solaire thermique et solaire 

photovoltaïque), énergie géothermique, 

chaleur ambiante, énergie marémotrice, 

houlomotrice et autre énergie marine, 

énergie hydroélectrique, biomasse, gaz de 

décharge, gaz des stations d’épuration 

d’eaux usées et biogaz; 

a) «énergie produite à partir de 

sources renouvelables»: une énergie 

produite à partir de sources non fossiles 

renouvelables, à savoir: énergie éolienne, 

énergie solaire (solaire thermique et solaire 

photovoltaïque), énergie géothermique, 

chaleur ambiante, énergie marémotrice, 

houlomotrice et autre énergie marine, 

énergie hydroélectrique, biomasse, gaz de 

décharge, gaz des stations d’épuration 

d’eaux usées, biogaz et biométhane; 

Justification 

Il est nécessaire de mentionner explicitement le biométhane dans la définition d’énergie 

renouvelable, car la définition du biogaz ne couvre pas entièrement le concept qui se cache 

derrière le terme «biométhane». 
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Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 2 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) «biocarburant»: un combustible 

liquide utilisé pour le transport et produit à 

partir de la biomasse; 

g) «biocarburant», un combustible 

liquide ou gazeux utilisé pour le transport 

et produit à partir de la biomasse; 

Justification 

La définition des biocarburants doit intégrer les biocarburants tant liquides que gazeux. 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 2 – point q 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

q) «matières cellulosiques non 

alimentaires»: des matières premières 

essentiellement composées de cellulose et 

d'hémicellulose et ayant une teneur en 

lignine inférieure à celle des matières 

ligno-cellulosiques; elles incluent des 

matières contenant des résidus de plantes 

destinées à l'alimentation humaine et 

animale (tels que la paille, les tiges et les 

feuilles, les enveloppes et les coques), des 

cultures énergétiques herbeuses à faible 

teneur en amidon (telles qu'ivraie, panic 

érigé, miscanthus, canne de Provence et 

cultures de couverture antérieures et 

postérieures aux cultures principales), des 

résidus industriels (y compris des résidus 

de plantes destinées à l'alimentation 

humaine et animale après l'extraction des 

huiles végétales, sucres, amidons et 

protéines) et des matières provenant de 

biodéchets; 

q) «matières cellulosiques non 

alimentaires»: des matières premières 

essentiellement composées de cellulose et 

d'hémicellulose et ayant une teneur en 

lignine inférieure à celle des matières 

ligno-cellulosiques; elles incluent des 

matières contenant des résidus de plantes 

destinées à l’alimentation humaine et 

animale (tels que la paille, les tiges et les 

feuilles, les enveloppes et les coques), des 

cultures énergétiques herbeuses (telles 

qu’ivraie, panic érigé, miscanthus, canne 

de Provence), des cultures de couverture 

antérieures et postérieures aux cultures 

principales, des résidus industriels (y 

compris des résidus de plantes destinées à 

l’alimentation humaine et animale après 

l’extraction des huiles végétales, sucres, 

amidons et protéines) et des matières 

provenant de biodéchets; 
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Justification 

La directive devrait encourager l’utilisation de cultures énergétiques herbeuses à rendement 

élevé (réductions des émissions de GES, développement du biométhane). 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 2 – point aa 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

aa) «autoconsommateur d’énergie 

renouvelable»: un client actif tel qu’il est 

défini dans la directive [directive relative à 

l’organisation du marché] qui consomme et 

peut emmagasiner et vendre de l’électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

dans sa ou ses propriétés, y compris un 

immeuble comprenant plusieurs 

appartements, un site commercial ou de 

partage de services ou un réseau fermé de 

distribution, à condition que ces activités 

ne constituent pas, pour les 

autoconsommateurs d’énergie renouvelable 

qui ne sont pas des ménages, leur activité 

professionnelle ou commerciale principale; 

aa) «autoconsommateur d’énergie 

renouvelable»: un client actif tel qu’il est 

défini dans la directive [directive relative à 

l’organisation du marché] ou un groupe de 

consommateurs agissant de concert, qui 

consomment et peuvent emmagasiner et 

vendre de l’énergie produite à partir de 

sources renouvelables dans la ou les 

propriétés qui leur appartiennent, y 

compris un immeuble comprenant 

plusieurs appartements, un site commercial 

ou de partage de services, une exploitation 

agricole ou un réseau fermé de 

distribution, à condition que ces activités 

ne constituent pas, pour les 

autoconsommateurs d’énergie renouvelable 

qui ne sont pas des ménages, leur activité 

professionnelle ou commerciale principale; 

Justification 

La définition doit inclure le gaz renouvelable. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 2 – point bb 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

bb) «autoconsommation d’énergie 

renouvelable»: la production et la 

consommation et, le cas échéant, le 

stockage, d’électricité produite à partir de 

sources renouvelables par des 

autoconsommateurs d’énergie 

bb) «autoconsommation d’énergie 

renouvelable»: la production et la 

consommation et, le cas échéant, le 

stockage, d’énergie produite à partir de 

sources renouvelables par des 

autoconsommateurs d’énergie 
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renouvelable; renouvelable; 

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 2 – point dd 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

dd) «cultures destinées à l’alimentation 

humaine ou animale»: les plantes riches en 

amidon, sucrières ou oléagineuses, 

produites sur des terres agricoles à titre de 

culture principale, à l’exclusion des 

résidus, des déchets ou des matières ligno-

cellulosiques;  

dd) «cultures destinées à l’alimentation 

humaine ou animale»: les plantes riches en 

amidon, sucrières ou oléagineuses, 

produites sur des terres agricoles à titre de 

culture principale, à l’exclusion des 

résidus, des déchets ou des matières ligno-

cellulosiques. Les cultures intermédiaires 

telles que les cultures dérobées et les 

cultures de couverture ne sont pas 

considérées comme des cultures 

principales. 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 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 65 % des émissions de gaz à effet 

de serre par rapport aux combustibles 

fossiles, calculée selon la méthode 

énoncée à l’article 28, paragraphe 1, et  

 -  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 
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l’article 93 du règlement 

(UE) nº 1306/2013 du Parlement 

européen et du Conseil1 bis, y compris des 

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. 

 ___________________ 

 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). 

Justification 

Les biocarburants produits à partir de cultures alimentaires dont les émissions de gaz à effet 

de serre sont conformes aux critères fixés à l’article 26, paragraphe 7, et les biocarburants 

issus de matières premières produites conformément aux règles de conditionnalité strictes de 

la politique agricole commune qui génèrent des coproduits utiles ne devraient pas être 

comptabilisés aux fins du plafond mentionné aux articles 3 et 7. 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 2 – point jj 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

jj) «permis de coupe»: un document 

officiel donnant le droit d’exploiter la 

biomasse forestière; 

jj) «permis de coupe»: un droit officiel 

d’exploiter la biomasse forestière fondé 

sur la législation des États membres; 

Justification 

Le droit d’exploitation est accordé conformément aux spécificités nationales. Certains États 

membres ne délivrent pas de documents officiels aux opérateurs mais utilisent d’autres 

moyens pour autoriser l’exploitation. Le terme «document officiel» est également ambigu en 

ce sens et il devrait être rendu clair que l’exploitation devrait toujours être soumise à des 

conditions juridiques. La législation devrait refléter la diversité de ces pratiques. 
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Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 2 – point nn 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

nn) «biodéchets»: les déchets 

biodégradables de jardin ou de parc, les 

déchets alimentaires ou de cuisine issus 

des ménages, des restaurants, des 

traiteurs ou des magasins de vente au 

détail, ainsi que les déchets comparables 

provenant des usines de transformation de 

denrées alimentaires; 

nn) «biodéchets»: les biodéchets au 

sens de l'article 3, point 4), de la directive 

2008/98/CE du Parlement européen et du 

Conseil1 bis; 

 ____________________ 

 1 bis Directive 2008/98/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 19 novembre 

2008 relative aux déchets et abrogeant 

certaines directives (JO L 312 du 

22.11.2008, p. 3). 

Justification 

Pour assurer la cohérence de la législation de l’Union, il est essentiel de faire référence aux 

définitions concernées mentionnées dans d’autres actes législatifs pertinents de l’Union. 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 2 – point qq bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 qq bis) «biométhane»: un gaz 

renouvelable doté des mêmes propriétés 

physiques que le gaz naturel et dérivé de 

la valorisation du biogaz produit par 

dégradation anaérobie ou à partir 

d’énergie; 

Justification 

Il est nécessaire de mentionner explicitement le biométhane dans la définition d’énergie 

renouvelable, car la définition du biogaz ne couvre pas entièrement le concept qui se cache 

derrière le terme «biométhane». 
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Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 2 – point qq ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 qq ter) «sous-produit»: un sous-produit 

tel que défini à l’article 5, paragraphe 1, 

de la directive ..../2017 modifiant la 

directive 2008/98/CE; 

Justification 

En vue d’atteindre une harmonisation et une simplification accrues du cadre juridique et 

partant la sécurité juridique, la cohérence entre la directive sur les sources d’énergie 

renouvelables et d’autres actes législatifs pertinents de l’Union doit être garantie. Ainsi, afin 

de renforcer davantage une interprétation et une application cohérentes de la directive sur 

les sources d’énergie renouvelables et d’autres normes pertinentes de l’Union, il convient 

d’introduire dans ladite directive une référence à la définition de «sous-produit» telle qu’elle 

est inscrite dans la directive-cadre sur les déchets. 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 2 – point qq quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 qq quater) «hiérarchie des déchets»: 

la hiérarchie des déchets telle que définie 

à l’article 4, paragraphe 1, de la 

directive ..../2017 modifiant la 

directive 2008/98/CE. 

Justification 

En vue d’atteindre une harmonisation et une simplification accrues du cadre juridique et 

partant la sécurité juridique, la cohérence entre la directive sur les sources d’énergie 

renouvelables et d’autres actes législatifs pertinents de l’Union doit être garantie. Ainsi, afin 

de renforcer davantage une interprétation et une application cohérentes de la directive sur 

les sources d’énergie renouvelables et d’autres normes pertinentes de l’Union, il convient 

d’introduire dans ladite directive une référence à la définition de «hiérarchie des déchets» 

telle qu’elle est inscrite dans la directive-cadre sur les déchets. 
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Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent 

collectivement à ce que la part d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans la consommation finale brute 

d’énergie de l’Union en 2030 soit d'au 

moins 27 %. 

1. Les États membres veillent 

collectivement à ce que: 

 a)  la part d’énergie produite à partir 

de sources renouvelables dans la 

consommation finale brute d’énergie de 

l’Union en 2030 soit d’au moins 27 %; 

 b)  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 limite fixée à l'article 7, 

paragraphe 1, pour le calcul de la 

consommation finale brute d’énergie dans 

le secteur des transports en 2030; et 

 c)  les États membres veillent 

collectivement à ce que la part d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans l’ensemble du secteur des transports 

de l’Union représente par ailleurs au 

moins 12 % de la consommation finale 

brute d’énergie dans ledit secteur en 2030.  

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À partir du 1er janvier 2021, la part 

d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables dans la consommation finale 

brute d’énergie de chaque État membre ne 

peut être inférieure au nombre figurant à la 

3. À partir du 1er janvier 2021, la part 

d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables dans la consommation finale 

brute d’énergie de chaque État membre ne 

peut être inférieure au nombre figurant à la 
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troisième colonne du tableau de l'annexe I, 

partie A. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour garantir le 

respect de cette situation de base. 

troisième colonne du tableau de l'annexe I, 

partie A. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour garantir le 

respect de cette situation de base, y 

compris: 

 a)  l’utilisation des biocarburants 

générés lors de la transformation de 

concentré de protéines utiles et d’autres 

sous-produits cellulosiques ou de 

l’alimentation animale qui soutiennent la 

réalisation des objectifs de sécurité 

alimentaire et la transition vers une 

économie circulaire de produits 

biologiques dans l’Union; et 

 b)  l’élimination progressive de 

l’utilisation d’huiles végétales dans les 

biocarburants et les bioliquides dont les 

conséquences sont le changement 

d’affectation des sols, la déforestation et 

les émissions de gaz à effet de serre dans 

les pays tiers. 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission soutient les 

ambitions élevées des États membres par 

un cadre propice incluant une utilisation 

plus efficace des fonds de l’Union, en 

particulier des instruments financiers, 

notamment en vue de réduire le coût du 

capital des projets d’énergie renouvelable. 

4. La Commission soutient les 

ambitions élevées des États membres par 

un cadre propice incluant une utilisation 

plus efficace des fonds de l’Union, en 

particulier des instruments financiers, 

notamment en vue de réduire le coût du 

capital des projets d’énergie renouvelable 

et de bioraffineries avancées. 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sous réserve du respect des règles 1. Sous réserve du respect des règles 
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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. 

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. Les États 

membres peuvent prendre en 

considération les spécificités des 

autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable et des communautés 

d’énergie renouvelable, ainsi que la 

situation des ménages à faible revenu. 

Lors de la définition des régimes d'aide, 

les États membres peuvent prévoir des 

caractéristiques spécifiques pour les 

diverses technologies liées aux énergies 

renouvelables. 

 

Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les aides accordées pour 

l’électricité produite à partir de sources 

renouvelables sont conçues de manière à 

intégrer ce type d’électricité au marché de 

l’électricité et à garantir que les 

producteurs d’électricité renouvelable 

répondent aux signaux de prix du marché 

et maximisent les revenus qu’ils tirent du 

marché. 

2. Les aides accordées pour 

l’électricité produite à partir de sources 

renouvelables sont conçues de manière à 

intégrer ce type d’électricité au marché de 

l’électricité, en tenant compte des 

spécificités des autoconsommateurs 

d’énergie renouvelable et des 

communautés d’énergie renouvelable, 

ainsi que de la situation des ménages à 

faible revenu. Cette approche garantit que 

les producteurs d’électricité renouvelable 

répondent aux signaux de prix du marché 

et maximisent les revenus qu’ils tirent du 

marché. Pour les unités de cogénération 

renouvelable, les régimes d'aides tiennent 

également compte de la demande 
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d'énergie thermique. 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Par dérogation au paragraphe 3, 

les États membres peuvent mettre en place 

des régimes d'aides limités dans le temps 

pour les petites installations et lorsque le 

manque de concurrence est avéré. Les 

aides accordées en vertu du paragraphe 2 

peuvent être limitées aux installations qui 

dépassent les seuils visés à l'article 11 du 

règlement relatif au marché de 

l'électricité. 

 

Amendement  48 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres évaluent 

l’efficacité de leurs aides en faveur de 

l’électricité produite à partir de sources 

renouvelables au minimum tous les quatre 

ans. Les décisions relatives à la poursuite 

ou à la prolongation des aides et à la 

conception de nouveaux types d'aide se 

fondent sur les résultats des évaluations. 

4. Les États membres évaluent 

l’efficacité de leurs aides en faveur de 

l’électricité produite à partir de sources 

renouvelables au minimum tous les quatre 

ans. L'évaluation tient également compte 

de l'effet sur les investissements et de 

l'effet que l'évolution éventuelle des 

régimes d'aide est susceptible d'avoir sur 

les investissements. La planification à 

long terme des décisions relatives aux 

aides et la conception de nouveaux types 

d’aide se fonde sur les résultats des 

évaluations. 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Tous les trois ans, la Commission 

fait rapport au Parlement européen et au 

Conseil sur le fonctionnement des règles 

applicables aux régimes d'aide, et 

notamment sur l'accès au marché des 

acteurs de petite taille, sur le niveau 

d'encouragement des investissements et 

sur les conditions favorisant un taux de 

réalisation élevé à long terme. Le premier 

de ces rapports est présenté en 2021 et 

reflète pleinement les orientations sur les 

aides d'État après 2020. 

 

Amendement  50 

Proposition de directive 

Article 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 5 supprimé 

Ouverture des régimes d'aides en faveur 

de l’électricité produite à partir de sources 

renouvelables 

 

1.  Les États membres ouvrent les 

aides en faveur de l’électricité produite à 

partir de sources renouvelables aux 

centrales situées dans d'autres États 

membres dans les conditions établies au 

présent article. 

 

2.  Les États membres garantissent 

l’ouverture à des installations situées dans 

d’autres États membres d'aides 

correspondant à au moins 10 % de la 

capacité bénéficiant nouvellement d'aides 

pour chaque année entre 2021 et 2025 et 

à au moins 15 % de la capacité 

bénéficiant nouvellement d'aides pour 

chaque année entre 2026 et 2030. 

 

3.  Les régimes d'aide peuvent être 

ouverts à la participation transfrontière 

au moyen, entre autres, d’appels d’offres 

ouverts, d’appels d’offres conjoints, de 

systèmes de certification ouverts ou de 
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régimes d'aide communs. L’attribution en 

fonction des contributions respectives des 

États membres de l’électricité produite à 

partir de sources renouvelables 

bénéficiant d’aides dans le cadre d'appels 

d'offres ouverts, d’appels d’offres 

conjoints ou de systèmes de certification 

ouverts fait l’objet d'un accord de 

coopération établissant des règles pour le 

décaissement transfrontière de fonds sur 

la base du principe que l’énergie est 

comptabilisée en faveur de l’État membre 

qui finance les installations. 

4.  La Commission évalue d’ici à 2025 

les effets positifs apportés par les mesures 

établies au présent article pour le 

déploiement à moindre coût de 

l’électricité renouvelable dans l’Union. 

Sur la base de cette évaluation, la 

Commission peut proposer d'augmenter 

les pourcentages fixés au paragraphe 2. 

 

 

Amendement  51 

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 

À partir du 1er janvier 2012, 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 autres que les biocarburants 

hautement durables produits à partir de 

cultures alimentaires, 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 
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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. 

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. 

 

Amendement  52 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 À compter du 1er janvier 2021, 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 hautement 

durables produits à partir de cultures 

alimentaires ne dépasse pas 7 % de la 

consommation finale d’énergie dans les 

transports routier et ferroviaire de l’État 

membre concerné en supplément à la 

limite fixée à l'alinéa 4.  

 

Amendement  53 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Aux fins de promouvoir la 

consommation finale brute d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans le secteur des transports, les États 

membres peuvent appliquer des régimes 

d’aide nationaux favorisant l’utilisation 

de biocarburants durables, de 

combustibles issus de la biomasse et de 
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carburants liquides et gazeux provenant 

de sources renouvelables d’origine non 

biologique qu’ils soient produits à partir 

de matières premières énumérées à 

l’annexe IX ou à partir d’autres matières 

premières et qui ne sont pas produites à 

partir de cultures destinées à 

l’alimentation humaine ou animale. 

Justification 

En juillet 2016, la Commission a proposé des objectifs contraignants nationaux visant à 

réduire les émissions de gaz à effets de serre dans le cadre des secteurs qui ne relèvent pas du 

SEQE. Des objectifs de réduction ambitieux pourraient obliger certains États membres à 

mettre en place des obligations très élevées en matière d'énergies renouvelables ou d'autres 

mesures destinées à encourager les biocarburants afin d'atteindre leurs objectifs de réduction 

des émissions dans les secteurs non couverts par le SEQE. Les seuls biocarburants issus des 

matières premières énumérées à l'annexe IX ne suffisent pas à couvrir la demande. 

 

Amendement  54 

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 

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 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. 
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et la biodiversité. 

Justification 

Le respect de l’utilisation en cascade des ressources doit également être garanti dans la 

législation européenne sur les sources d’énergie renouvelables. 

 

Amendement  55 

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. 

supprimé 

Justification 

La modification de l’annexe IX devrait être une compétence du Parlement européen et du 

Conseil, non de la Commission européenne. En outre, modifier les règles et faire obstacle à 

des conditions de concurrence égales pour tous pourrait envoyer un message négatif aux 

investisseurs. Il convient de tirer les leçons de l’expérience acquise avec la législation en 

vigueur en vue de la réalisation des objectifs en matière de sources d’énergie renouvelables 

de l’Union pour 2020 dans le secteur des transports. 

 

Amendement  56 

Proposition de directive 

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

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La contribution, dans la part des 

carburants renouvelables destinés aux 
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transports, des carburants destinés aux 

transports et produits à partir de matières 

premières ayant des effets non durables 

tels que la déforestation dans les pays tiers 

et de leurs dérivés doit être réduite au 

maximum jusqu'à la mise en place de 

politiques correspondantes de prévention 

efficace. Lorsqu'elles seront en place, ces 

mesures dans les pays tiers doivent être 

évaluées sur la base d'un rapport de la 

Commission. 

 

Amendement  57 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les États membres procèdent à une 

évaluation de leur potentiel en matière de 

sources d’énergie renouvelables et 

d’utilisation de la chaleur et du froid 

résiduels aux fins du chauffage et du 

refroidissement. L’évaluation est incluse 

dans la seconde évaluation globale due la 

première fois pour le 31 décembre 2020 au 

plus tard, conformément à l’article 14, 

paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE, 

ainsi que, par la suite, dans les mises à jour 

des évaluations globales. 

8. Les États membres procèdent à une 

évaluation de leur potentiel en matière de 

sources d’énergie renouvelables, qui doit 

inclure une analyse spatiale des zones 

adaptées à un déploiement présentant un 

faible risque écologique, et du potentiel 

d’utilisation de la chaleur et du froid 

résiduels aux fins du chauffage et du 

refroidissement. L’évaluation est incluse 

dans la seconde évaluation globale due la 

première fois pour le 31 décembre 2020 au 

plus tard, conformément à l’article 14, 

paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE, 

ainsi que, par la suite, dans les mises à jour 

des évaluations globales. 

 

Amendement  58 

Proposition de directive 

Article 16 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le point de contact administratif 

unique guide le demandeur dans la 

procédure de demande de manière 

transparente, lui fournit toutes les 

informations nécessaires, se charge de la 

2. Le point de contact administratif 

unique guide le demandeur dans la 

procédure de demande de manière 

transparente, lui fournit toutes les 

informations nécessaires, se charge de la 
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coordination et, si nécessaire, associe 

d’autres autorités. Il rend en outre une 

décision juridiquement contraignante à 

l’issue de la procédure. 

coordination et, si nécessaire, associe 

d’autres autorités. Il facilite en outre la 

procédure pour que le demandeur reçoive 

une décision juridiquement contraignante. 

Les demandeurs doivent être en mesure 
de communiquer tous les documents 

pertinents en format numérique. 

 

Amendement  59 

Proposition de directive 

Article 16 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le point de contact administratif 

unique, en collaboration avec les 

gestionnaires des réseaux de transport et de 

distribution, publie un manuel des 

procédures à l’intention des promoteurs de 

projets d’énergies renouvelables, 

notamment pour les projets de petite 

envergure et les projets 

d’autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable. 

3. L’État membre, en collaboration 

avec le point de contact administratif 

unique et les gestionnaires des réseaux de 

transport et de distribution, met en place 

une plateforme unique en ligne 

comportant toutes les informations utiles 

sur les procédures à l’intention des 

promoteurs de projets d’énergies 

renouvelables, notamment pour les projets 

de petite envergure et les projets 

d’autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable. Si l’État membre décide de 

mettre en place plus d’un point de contact 

administratif unique, la plateforme 

d’information indique au demandeur le 

point de contact auprès duquel le 

demandeur doit introduire sa demande. 

 

Amendement  60 

Proposition de directive 

Article 16 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La procédure d’octroi de permis 

visée au paragraphe 1 n’excède pas une 

période de trois ans, à l’exception des cas 

visés à l’article 16, paragraphe 5, et à 

l’article 17. 

4. La procédure d’octroi de permis 

visée au paragraphe 1 n’excède pas une 

période de trois ans, à l’exception des cas 

visés à l’article 16, paragraphe 5, et à 

l’article 17. Les États membres tâchent de 

faire en sorte que le délai d'octroi de 

permis soit inférieur à la durée indiquée 
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dans le présent paragraphe, notamment 

pour les installations de petite envergure. 

 

Amendement  61 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le renforcement est autorisé après 

notification au point de contact 

administratif unique établi conformément à 

l’article 16, lorsqu’aucune incidence 

négative importante n’est attendue sur le 

plan social ou environnemental. Le point 

de contact administratif unique décide dans 

un délai de six mois à partir de la réception 

de la notification si celle-ci est suffisante. 

Le renforcement est autorisé après 

notification au point de contact 

administratif unique établi conformément à 

l’article 16, lorsque le respect des 

exigences de la directive 85/337/CEE du 

Conseil sur l’évaluation des incidences 

sur l’environnement et de la directive 

92/43/CEE du Conseil a été assuré et 

qu’aucune incidence négative importante 

n’est attendue sur le plan social ou 

environnemental. Le point de contact 

administratif unique décide dans un délai 

de six mois à partir de la réception de la 

notification. 

Justification 

Cette disposition permet de faire en sorte que le renforcement de sites de production 

d'énergie renouvelable continue de respecter la législation environnementale et fasse l'objet 

de contrôles. 

 

Amendement  62 

Proposition de directive 

Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les réductions d'émissions de gaz à effet 

de serre peuvent être précisées. 

Justification 

Certains producteurs dépassent les réductions d'émissions de gaz à effet de serre requises. La 

qualité du biométhane doit être mentionnée à l'intention des consommateurs. 
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Amendement  63 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En fonction de leur évaluation 

figurant conformément à l’annexe I du 

règlement [gouvernance] dans leurs plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat et relative à la nécessité de 

construire de nouvelles infrastructures de 

chauffage et de refroidissement urbains 

fonctionnant à partir de sources d’énergie 

renouvelables en vue de réaliser l’objectif 

de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, 

de la présente directive les États membres 

prennent, le cas échéant, des mesures pour 

développer des infrastructures de chauffage 

urbain adaptées au développement de la 

production du chauffage et du 

refroidissement à partir d’importantes 

installations solaires, géothermiques et de 

biomasse. 

3. En fonction de leur évaluation 

figurant conformément à l’annexe I du 

règlement [gouvernance] dans leurs plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat et relative à la nécessité de 

construire de nouvelles infrastructures de 

chauffage et de refroidissement urbains 

fonctionnant à partir de sources d’énergie 

renouvelables en vue de réaliser l’objectif 

de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, 

de la présente directive les États membres 

prennent, le cas échéant, des mesures pour 

développer des infrastructures de chauffage 

urbain adaptées au développement de la 

production du chauffage et du 

refroidissement à partir d’importantes 

installations solaires, géothermiques et de 

biomasse, ainsi que de la chaleur et du 

froid résiduels. 

 

Amendement  64 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que 

les autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable habitant dans le même 

immeuble comprenant plusieurs 

appartements, ou sur le même site 

commercial ou de partage de services ou 

appartenant à un même réseau fermé de 

distribution, soient autorisés à pratiquer 

l'autoconsommation comme s'ils n’étaient 

qu’un seul autoconsommateur d’énergies 

renouvelables. Dans ce cas, le seuil fixé au 

paragraphe 1, point c), s'applique à chaque 

autoconsommateur d’énergies 

renouvelables en question. 

2. Les États membres veillent à ce que 

les autoconsommateurs d’énergie 

renouvelable habitant dans le même 

immeuble comprenant plusieurs 

appartements, dans la même exploitation 

agricole ou sur le même site commercial 

ou de partage de services ou appartenant à 

un même réseau fermé de distribution, 

soient autorisés à pratiquer 

l’autoconsommation comme s’ils n’étaient 

qu’un seul autoconsommateur d’énergies 

renouvelables. Dans ce cas, le seuil fixé au 

paragraphe 1, point c), s'applique à chaque 

autoconsommateur d’énergies 
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renouvelables en question. 

Justification 

Les agriculteurs sont d'importants autoconsommateurs d'énergies renouvelables. 

 

Amendement  65 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de la présente directive, une 

communauté d’énergie renouvelable est 

une PME ou une organisation sans but 

lucratif, dont les actionnaires ou les 

membres coopèrent en vue de la 

production, de la distribution, du stockage 

ou de la fourniture d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables, 

remplissant au moins quatre des critères 

suivants: 

Aux fins de la présente directive, une 

communauté d’énergie renouvelable est 

une PME locale ou une organisation sans 

but lucratif locale, dont les actionnaires ou 

les membres coopèrent en vue de la 

production, de la distribution, du stockage 

ou de la fourniture d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables, 

représentant largement les intérêts locaux 

et remplissant au moins quatre des critères 

suivants: 

 

Amendement  66 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe -1 (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Les États membres veillent 

collectivement à ce que la part d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

pour toute forme de transport augmente 

progressivement pour passer à un 

minimum de 12 % en 2030, exprimés en 

tant que part nationale de la 

consommation finale d’énergie et calculés 

selon la méthode figurant à l’article 7. 

Les États membres peuvent fixer des 

objectifs nationaux plus ambitieux. Ils 

restent libres de choisir entre différentes 

sources d’énergie, y compris les 

biocarburants durables, pour la 

réalisation de ces objectifs. 
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Amendement  67 

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. 

Avec effet au 1er janvier 2021, les États 

membres fixent l’obligation pour les 

fournisseurs de carburant d’incorporer 

l’énergie renouvelable provenant de 

biocarburants avancés et d’autres 

biocarburants et biogaz 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 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. 

 Les États membres peuvent appliquer une 

obligation d’incorporation de 

biocarburants produits à partir de 

cultures. Dans ce dernier cas, les États 

membres peuvent appliquer des mesures 

d’incitation visant à favoriser leur 

utilisation, par exemple en fixant une 

obligation spécifique d’incorporation 

dans la limite fixée à l'article 7.  

 

Amendement  68 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La part minimale est d'au moins 1,5 % en 

2021, et est portée à au moins 6,8 % en 

2030, selon la trajectoire établie à l'annexe 

X, partie B. Dans cette part totale, la 

La part minimale de biocarburants 

avancés et de biogaz destinés aux 

transports produits à partir des matières 

premières énumérées à l’annexe IX, 
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contribution des biocarburants avancés et 

des biogaz produits à partir des matières 

premières énumérées à l'annexe XI, partie 

A, représente au moins 0,5 % des 

carburants du secteur des transports 

destinés à être consommés ou utilisés sur le 

marché à partir du 1er janvier 2021 et au 

moins 3,6 % d’ici à 2030, selon la 

trajectoire établie à l’annexe X, partie C. 

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 ou provenant d’électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

est d’au moins 1,5 % en 2021, et est portée 

à au moins 8,3 % en 2030, selon la 

trajectoire établie à l’annexe X, partie B. 

Dans cette part totale, la contribution des 

biocarburants avancés et des biogaz 

produits à partir des matières premières 

énumérées à l’annexe XI, partie A, 

représente au moins 0,5 % des carburants 

du secteur des transports destinés à être 

consommés ou utilisés sur le marché à 

partir du 1er janvier 2021 et au moins 

4,6 % d’ici à 2030, selon la trajectoire 

établie à l’annexe X, partie C. 

 

Amendement  69 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le dénominateur, à savoir le 

contenu énergétique des carburants utilisés 

dans les transports routiers et ferroviaires 

destinés à être consommés ou utilisés sur le 

marché, est calculé en tenant compte de 

l’essence, du gazole, du gaz naturel, du 

biogaz, des biocarburants, des carburants 

liquides et gazeux renouvelables destinés 

au secteur des transports d'origine non 

biologique, des combustibles fossiles 

produits à partir de déchets et de 

l’électricité; 

a) le dénominateur, à savoir le 

contenu énergétique des carburants utilisés 

dans les transports destinés à être 

consommés ou utilisés sur le marché, est 

calculé en tenant compte de l’essence, du 

gazole, du gaz naturel, du biogaz, des 

biocarburants, des carburants liquides et 

gazeux renouvelables destinés au secteur 

des transports d’origine non biologique, 

des combustibles fossiles produits à partir 

de déchets et de l’électricité; 

Justification 

Le dénominateur devrait prendre pour numérateur l’intégralité du secteur des transports. 
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Amendement  70 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b – alinéa 1 

 

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 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 fournis à tous les secteurs du 

transport, ainsi que de l’électricité 

d’origine renouvelable fournie aux 

véhicules routiers. 

Justification 

Il n’est pas opportun de comptabiliser les combustibles fossiles non produits à partir de 

sources d’énergie renouvelables aux fins du calcul de la part de l’énergie produite à partir de 

sources renouvelables. Si tel était le cas, la compétitivité des combustibles fossiles s’en 

verrait accrue, ce qui irait à l’encontre de l’objectif global en matière de climat et d’énergie 

qui consiste à réduire l’utilisation des sources d’énergie fossiles. 

 

Amendement  71 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du calcul du numérateur, la 

contribution des biocarburants et des 

biogaz produits à partir des matières 

premières figurant à l'annexe IX, partie B, 

est limitée à 1,7 % du contenu énergétique 

des carburants destinés au secteur des 

transports fournis en vue de leur 

consommation ou de leur utilisation sur le 

marché et la contribution des carburants 

destinés aux transports aériens et maritimes 

équivaut à 1,2 fois leur contenu 

énergétique. 

Aux fins du calcul du numérateur, la 

contribution des biocarburants et des 

biogaz produits à partir des matières 

premières figurant à l’annexe IX, partie B, 

est limitée à 4 % du contenu énergétique 

des carburants destinés au secteur des 

transports fournis en vue de leur 

consommation ou de leur utilisation sur le 

marché et la contribution des carburants 

destinés aux transports aériens et maritimes 

équivaut à 1,3 fois leur contenu 

énergétique. L’utilisation de matières 

premières figurant à l’annexe IX, 
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partie B, doit être conforme au principe 

de hiérarchie des déchets établi à l'article 

4 de la directive 2008/98/CE. 

Justification 

La contribution des biocarburants et des biogaz produits à partir des matières premières 

figurant à l’annexe IX, partie B, devrait être plus ambitieuse et limitée à 4 % du contenu 

énergétique des carburants destinés au secteur des transports fournis en vue de leur 

consommation ou de leur utilisation sur le marché. La contribution des biocarburants et des 

biogaz dans les secteurs aéronautique et maritime devrait également être motivée. 

 

Amendement  72 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Dans le contexte de la mise en 

place de leurs systèmes nationaux, les 

États membres tiennent compte de la 

disponibilité des matières premières, des 

technologies et des produits mentionnés 

dans le rapport d’avancement semestriel 

établi conformément au règlement [sur la 

gouvernance]. 

 

Amendement  73 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. À compter du 1er janvier 2021, les 

États membres demandent aux 

fournisseurs de carburants de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, 

produites sur l’ensemble du cycle de vie 

du carburant ou de l’énergie fournis, par 

unité d’énergie, de 20 % le 31 décembre 

2030 au plus tard, en comparaison avec 

les normes de base pour les carburants 

visées dans la directive (UE) 2015/6521 bis.  

 ____________________ 
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 1 bis Directive (UE) 2015/652 du Conseil 

du 20 avril 2015 établissant des méthodes 

de calcul et des exigences de déclaration 

au titre de la directive 98/70/CE du 

Parlement européen et du Conseil 

concernant la qualité de l'essence et des 

carburants diesel (JO L 107 du 25.4.2015, 

p. 26). 

Justification 

L’objectif ambitieux de réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre des 

carburants de 20 % d’ici à 2030 s’explique par la forte réduction d’émission de gaz à effet de 

serre grâce aux biocarburants produits à partir de cultures alimentaires déjà déployés et par 

la pénétration efficace sur le marché des biocarburants avancés et des sources d’énergie 

renouvelables de rechange dans le secteur des transports. L’obligation de réduire les 

émissions de GES provenant de carburants basée sur les fournisseurs de carburants s’est 

avérée efficace pour améliorer l’efficacité climatique. 

 

Amendement  74 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin de déterminer la part d’électricité 

d’origine renouvelable aux fins du 

paragraphe 1, on peut utiliser soit la part 

moyenne d’électricité d’origine 

renouvelable dans l’Union ou la part 

d’électricité d’origine renouvelable dans 

l’État membre où l’électricité est fournie, 

selon les mesures effectuées deux ans 

avant l'année concernée. Dans les deux 

cas, une quantité équivalente de garanties 

d’origine émises conformément à l’article 

19 est annulée. 

Afin de déterminer la part d’électricité 

d’origine renouvelable aux fins du 

paragraphe 1, on peut utiliser la part 

d’électricité d’origine renouvelable dans 

l’État membre où l’électricité est fournie, 

selon les mesures effectuées deux ans 

avant l’année concernée. Sous réserve que 

l’additionnalité de l’électricité puisse être 

démontrée, l’électricité entièrement 

d’origine renouvelable peut être 

comptabilisée comme telle. La 

Commission formule des orientations afin 

d’établir la procédure visant à démontrer 

l’additionnalité. Dans les deux cas, une 

quantité équivalente de garanties d’origine 

émises conformément à l’article 19 est 

annulée. 

 

Amendement  75 

Proposition de directive 
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Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a  

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) lorsque l’électricité est utilisée pour 

produire des carburants liquides et gazeux 

d’origine non biologique destinés aux 

transports, directement ou pour la 

production de produits intermédiaires, la 

part d’énergie renouvelable peut être 

déterminée sur la base de la part moyenne 

d’électricité produite à partir de sources 

d'énergie renouvelables dans l’Union ou 

sur la base de la part d’électricité produite 

à partir de sources d'énergie 
renouvelables dans le pays de production, 

selon les mesures effectuées deux ans 

avant l’année concernée. Dans les deux 

cas, une quantité équivalente de garanties 

d’origine émises conformément à l’article 

19 est annulée. 

lorsque l’électricité est utilisée pour 

produire des carburants liquides et gazeux 

d’origine non biologique destinés aux 

transports, la part d’énergie renouvelable 

peut être déterminée sur la base de la part 

moyenne d’électricité produite à partir de 

sources d’énergie renouvelables dans le 

pays de production, selon les mesures 

effectuées deux ans avant l’année 

concernée. Dans les deux cas, une quantité 

équivalente de garanties d’origine émises 

conformément à l’article 19 est annulée. 

 

Amendement  76 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en place une 

base de données permettant la traçabilité 

des carburants destinés au secteur des 

transports pouvant être comptabilisés dans 

le numérateur visé au paragraphe 1, point 

b), et demandent aux opérateurs 

économiques concernés d’y saisir les 

informations relatives aux transactions 

effectuées et aux caractéristiques de 

durabilité des carburants admissibles, 

notamment leurs émissions de gaz à effet 

de serre au cours de leur cycle de vie, 

depuis leur lieu de production jusqu'au 

fournisseur de carburants qui met le 

carburant sur le marché. 

À compter du 1er janvier 2021, les États 

membres mettent en place une base de 

données permettant la traçabilité des 

carburants destinés au secteur des 

transports pouvant être comptabilisés dans 

le numérateur visé au paragraphe 1, 

point b), et demandent aux opérateurs 

économiques concernés d’y saisir les 

informations relatives aux transactions 

effectuées et aux caractéristiques de 

durabilité des carburants admissibles, 

notamment leurs émissions de gaz à effet 

de serre au cours de leur cycle de vie, 

depuis leur lieu de production jusqu’au 

fournisseur de carburants qui met le 

carburant sur le marché. Les États 

membres prévoient également des 

mesures correctives pour le cas où les 

opérateurs économiques ne se conforment 
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pas à ces dispositions. 

Justification 

Les bases de données nationales qui permettent le traçage des carburants destinés au 

transport devraient être opérationnelles au moment de l’entrée en vigueur de la directive. 

 

Amendement  77 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Au plus tard le 31 décembre 2021, la 

Commission instaure un système ciblé 

consistant en une base de données unique 

de traçabilité par recoupement au niveau 

de l’Union, afin de veiller à ce que les 

bases de données nationales soient 

connectées entre elles. 

Justification 

Une base de données unique de traçabilité par recoupement à l’échelle de l’Union est 

primordiale pour veiller à ce que les systèmes nationaux soient connectés entre eux afin de 

prévenir et d’éviter toute fraude éventuelle. Elle devrait être opérationnelle au plus tard 

fin 2021. 

 

Amendement  78 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 32 en vue de préciser la méthode 

visée au paragraphe 3, point b), du présent 

article, afin de déterminer la part de 

biocarburant résultant de la transformation 

de biomasse et de carburants fossiles au 

cours d’un seul et même processus, de 

préciser la méthode d’évaluation des 

réductions des émissions de gaz à effet de 

serre réalisées grâce aux carburants 

6. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 32 en vue de préciser la méthode 

visée au paragraphe 3, point b), du présent 

article, afin de déterminer la part de 

biocarburant résultant de la transformation 

de biomasse et de carburants fossiles au 

cours d’un seul et même processus, de 

préciser la méthode d’évaluation des 

réductions des émissions de gaz à effet de 

serre réalisées grâce aux carburants 
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liquides et gazeux d’origine non biologique 

produits à partir de sources d'énergie 

renouvelables destinés aux transports et 

aux combustibles fossiles produits à partir 

de déchets ainsi qu’afin de déterminer les 

réductions des émissions de gaz à effet de 

serre minimales requises pour ces 

carburants aux fins du paragraphe 1 du 

présent article. 

liquides et gazeux d’origine non biologique 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables destinés aux transports ainsi 

qu’afin de déterminer les réductions des 

émissions de gaz à effet de serre minimales 

requises pour ces carburants aux fins du 

paragraphe 1 du présent article. 

 

Amendement  79 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Le 31 décembre 2025 au plus tard, 

dans le contexte de l’évaluation 

semestrielle des progrès accomplis 

conformément au règlement 

[gouvernance], la Commission évalue si 

l’obligation établie au paragraphe 1 s’est 

avérée efficace pour stimuler l’innovation 

et promouvoir les réductions des émissions 

de gaz à effet de serre dans le secteur des 

transports et si les exigences applicables en 

matière de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre pour les biocarburants et les 

biogaz sont appropriées. Si nécessaire, la 

Commission présente une proposition de 

modification de l’obligation établie au 

paragraphe 1. 

7. Le 31 décembre 2025 au plus tard, 

dans le contexte de l’évaluation 

semestrielle des progrès accomplis 

conformément au règlement 

[gouvernance], la Commission évalue si 

l’obligation établie au paragraphe 1 s’est 

avérée efficace pour stimuler l’innovation 

et promouvoir les réductions des émissions 

de gaz à effet de serre dans le secteur des 

transports et si les exigences applicables en 

matière de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre pour les biocarburants et les 

biogaz sont appropriées. Au moyen de 

cette évaluation, la Commission vérifie en 

outre que les dispositions du présent 

article permettent effectivement d’éviter le 

double comptage de l’énergie produite à 

partir de sources renouvelables. Si 

nécessaire, la Commission présente une 

proposition de modification de l’obligation 

établie au paragraphe 1. 

 

Amendement  80 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) pour déterminer l’admissibilité à c) pour déterminer l’admissibilité à 
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une aide financière pour la consommation 

de biocarburants, de bioliquides et de 

combustibles issus de la biomasse. 

une aide financière, à des incitations 

fiscales ou à d’autres mesures 

stratégiques pour la consommation de 

biocarburants, de bioliquides et de 

combustibles issus de la biomasse. 

 

Amendement  81 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les combustibles issus de la biomasse 

remplissent les critères de durabilité et de 

réduction des gaz à effet de serre établis 

aux paragraphes 2 à 7 uniquement s’ils 

sont utilisés dans des installations 

produisant de l’électricité, de la chaleur et 

du froid, ou des combustibles dont la 

capacité de combustible est égale ou 

supérieure à 20 MW dans le cas des 

combustibles issus de la biomasse solide et 

d’une capacité en énergie électrique égale 

ou supérieure à 0,5 MW dans le cas des 

combustibles issus de la biomasse gazeuse. 

Les États membres peuvent appliquer les 

critères de durabilité et de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre aux 

installations d’une capacité de combustible 

inférieure. 

Les combustibles issus de la biomasse 

remplissent les critères de durabilité et de 

réduction des gaz à effet de serre établis 

aux paragraphes 2 à 7 uniquement s’ils 

sont utilisés dans des installations 

produisant de l’électricité, de la chaleur et 

du froid, ou des combustibles dont la 

capacité de combustible est égale ou 

supérieure à 20 MW dans le cas des 

combustibles issus de la biomasse solide et 

d’une capacité de combustible égale ou 

supérieure à 2,0 MW dans le cas des 

combustibles issus de la biomasse gazeuse. 

Les États membres peuvent appliquer les 

critères de durabilité et de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre aux 

installations d’une capacité de combustible 

inférieure. 

 

Amendement  82 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les critères de durabilité établis aux 

paragraphes 2 à 6 et les critères de 

réduction des émissions de gaz à effet de 

serre établis au paragraphe 7 s’appliquent 

quelle que soit l’origine géographique de la 

biomasse. 

Les critères de durabilité établis aux 

paragraphes 2 à 6 et les critères de 

réduction des émissions de gaz à effet de 

serre établis au paragraphe 7 s’appliquent 

quelle que soit l’origine géographique de la 

biomasse, qu’elle soit dans l’Union ou en 

dehors. 
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Amendement  83 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Par dérogation aux précédents alinéas 

compte tenu des spécificités de ces 

territoires telles que prévues à l'article 

349 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, l'article 26 ne 

s'applique pas aux régions 

ultrapériphériques. La Commission 

présente au Parlement et au Conseil dans 

les 6 mois après l'entrée en vigueur de la 

présente directive, une proposition 

législative visant à définir les critères de 

durabilité et de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre pour les régions 

ultrapériphériques. Ces critères prennent 

en compte les spécificités locales. En 

particulier, ces régions devraient être en 

mesure d'utiliser le plein potentiel de 

leurs ressources, dans le respect de 

critères de durabilité strictes, afin 

d'augmenter la production d'énergies 

renouvelables et renforcer leur 

indépendance énergétique. 

Justification 

L’approvisionnement en énergie fossile dans les régions ultrapériphériques (80% ou plus 

dans certaines régions) entraine un surcoût qui pénalise l’économie locale et le pouvoir 

d’achat des habitants. Dans le même temps, ces régions possèdent pour une partie des 

ressources considérables de biomasse qu’elles devraient être en mesure d’exploiter. 

 

Amendement  84 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii bis) en tant que zone à haute valeur de 

conservation reconnue par des dispositifs 

de certification internationaux ou 

nationaux, notamment les sites de valeur 

universelle exceptionnelle pour 
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l’humanité; 

 

Amendement  85 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 2 – point c – phrase introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) prairies naturelles de plus d’un 

hectare présentant une grande valeur sur le 

plan de la biodiversité, c’est-à-dire: 

c) prairies naturelles, notamment 

prairies boisées et pâturages présentant 

une grande valeur sur le plan de la 

biodiversité, c’est-à-dire: 

 

Amendement  86 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les biocarburants, les bioliquides et 

les combustibles issus de la biomasse 

produits à partir de la biomasse agricole 

pris en compte aux fins visées au 

paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas 

fabriqués à partir de matières premières 

obtenues à partir de terres qui étaient des 

tourbières au mois de janvier 2008. 

4. Les biocarburants, les bioliquides et 

les combustibles issus de la biomasse 

produits à partir de la biomasse agricole 

pris en compte aux fins visées au 

paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas 

fabriqués à partir de matières premières 

obtenues à partir de terres qui étaient des 

tourbières au mois de janvier 2008, à 

moins qu’il n’ait été prouvé que la culture 

et la récolte de ces matières premières 

n’impliquent pas le drainage des sols 

auparavant non drainés. 

Justification 

En raison de la croissance de la population et de la demande alimentaire mondiale, les terres 

agricoles doivent être maintenues en bon état de production afin de garantir 

l’approvisionnement alimentaire dans tous les États membres. En outre, la proposition 

suppose que l’utilisation d’énergie de toute la biomasse agricole cultivée dans les tourbières 

est non durable. Il existe des pratiques actuelles et émergentes qui consistent à utiliser les 

tourbières déjà exploitées à des fins agricoles qui présentent des avantages en matière de 

climat et d’environnement, notamment pour la biodiversité et la protection de l’eau. 
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Amendement  87 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 5 – point a – sous-point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) une exploitation respectant les 

conditions figurant sur le permis de coupe 

dans les zones légalement déclarées à cet 

effet; 

i) une exploitation respectant les 

conditions figurant sur le permis de coupe 

ou toute preuve équivalente du droit légal 

de récolte dans les zones nationales ou 

régionales légalement déclarées à cet effet; 

Justification 

Les pratiques et procédures qui garantissent la légalité de la récolte varient en fonction des 

pays. 

 

Amendement  88 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 5 – point a – sous-point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) la protection des zones à haute 

valeur de conservation, notamment les 

zones humides et les tourbières; 

iii) la protection des zones affectées, 

par la législation internationale ou 

nationale ou par l’autorité compétente 

concernée, à la préservation de la 

biodiversité ou à la conservation de la 

nature, notamment dans les zones humides 

et les tourbières; 

Justification 

Cet amendement apporte des clarifications pour la mise en œuvre et assure la cohérence du 

texte avec l’article 26, paragraphe 2, point b), et le considérant 76. 

 

Amendement  89 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 5 – point a – sous-point iv 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iv) la réduction au minimum des 

incidences de l’exploitation forestière sur 

iv) une exploitation tenant compte de 

la préservation de la qualité des sols et de 
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la qualité des sols et la biodiversité; et la biodiversité; et 

Justification 

La «réduction au minimum» est un concept peu clair, difficile à démontrer et à surveiller 

dans la pratique. Cette notion doit donc être évitée dans un texte juridique. 

 

Amendement  90 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 5 – point a – sous-point v 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

v) le non-dépassement par la coupe de 

la capacité de production à long terme de la 

forêt. 

v) le maintien ou l’amélioration par 

la coupe de la capacité de production à 

long terme de la forêt au niveau national 

ou régional. 

Justification 

La capacité de production est un concept figé, tandis que la productivité sous-entend que la 

capacité n’est pas linéaire ni prédéterminée, mais qu’avec une gestion appropriée, il est 

possible de récolter plus tout en cultivant davantage. Compte tenu également du rôle 

multifonctionnel des forêts et des services socio-économiques qu’elles fournissent dans 

certaines régions, une exploitation durable pourrait être plus facile à obtenir aux niveaux 

national ou régional. Cette disposition devrait concerner toutes les forêts aux niveaux 

national ou régional. 

 

Amendement  91 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 5 – point b – phrase introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) Lorsque les preuves visées au 

premier alinéa ne sont pas disponibles, les 

biocarburants, les bioliquides et les 

combustibles issus de la biomasse produits 

à partir de la biomasse forestière sont pris 

en compte aux fins visées au paragraphe 1, 

points a), b) et c), si les systèmes de gestion 

sont mis en place au niveau de 

l’exploitation forestière afin de garantir: 

b) Lorsque les preuves visées au 

premier alinéa ne sont pas disponibles, Les 

biocarburants, les bioliquides et les 

combustibles issus de la biomasse produits 

à partir de la biomasse forestière sont pris 

en compte aux fins visées au paragraphe 1, 

points a), b) et c), si des informations 

supplémentaires sur la légalité et les 

pratiques de gestion de la forêt sont 

fournies au niveau d’approvisionnement 

de base, afin de garantir: 
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Justification 

Les pratiques et procédures qui garantissent la légalité de la récolte varient en fonction des 

pays. Le processus de récolte englobe généralement différentes procédures, qui forment une 

procédure d’autorisation. 

 

 

Amendement  92 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 5 – point b – sous-point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) la réalisation de la récolte de la 

biomasse forestière conformément à un 

permis légal; 

i) la réalisation de la récolte dans le 

respect des conditions du permis de coupe 

ou de toute preuve nationale ou régionale 

équivalente du droit légal de récolter la 

biomasse; 

Justification 

Les pratiques et procédures qui garantissent la légalité de la récolte varient en fonction des 

pays. 

 

Amendement  93 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 5 – point b – sous-point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) la protection des zones à haute 

valeur de conservation, notamment les 

zones humides et les tourbières; 

iii) la protection des zones affectées, 

par la législation internationale ou 

nationale ou par l’autorité compétente 

concernée, à la préservation de la 

biodiversité ou à la conservation de la 

nature, notamment dans les zones humides 

et les tourbières, y compris les zones 

désignées par la législation internationale 

et nationale ainsi que les autorités 

européennes, nationales et régionales; 

Justification 

Cet amendement apporte des clarifications pour la mise en œuvre et assure la cohérence du 

texte avec l’article 26, paragraphe 2, point b), et le considérant 76. 
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Amendement  94 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 5 – point b – sous-point iv 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iv) la réduction au minimum des 

incidences de l’exploitation forestière sur 

la qualité des sols et la biodiversité; 

iv) une exploitation tenant compte de 

la préservation de la qualité des sols et de 

la biodiversité; et 

Justification 

La «réduction au minimum» est un concept peu clair, difficile à démontrer dans la pratique. 

Il est plus pratique d’exiger qu’un opérateur prouve que, dans ses pratiques de gestion 

forestière, il tient compte de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité lors de 

l’exploitation. 

 

Amendement  95 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 5 – point b – sous-point v 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

v) le non-dépassement par la coupe de 

la capacité de production à long terme de 

la forêt. 

v) le maintien ou l’amélioration par 

la coupe de la productivité à long terme de 

la forêt aux niveaux national ou régional. 

Justification 

La capacité de production est un concept figé, tandis que la productivité sous-entend que la 

capacité n’est pas linéaire ni prédéterminée, mais qu’avec une gestion appropriée, il est 

possible de récolter plus tout en cultivant davantage. Compte tenu également du rôle 

multifonctionnel des forêts et des services socio-économiques qu’elles fournissent dans une 

région donnée, une exploitation durable pourrait être plus facile à obtenir aux niveaux 

national ou régional. Il ne devrait pas y avoir de distinction entre États membres et pays tiers. 

 

Amendement  96 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque les preuves visées au premier Lorsque les preuves visées au premier 
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alinéa ne sont pas disponibles, les 

biocarburants, les bioliquides et les 

combustibles issus de la biomasse produite 

à partir de la biomasse forestière sont pris 

en compte aux fins visées au paragraphe 1, 

points a), b) et c), si des systèmes de 

gestion sont mis en place au niveau de 

l’exploitation forestière afin de garantir la 

conservation des stocks et des puits de 

carbone. 

alinéa ne sont pas disponibles, les 

biocarburants, les bioliquides et les 

combustibles issus de la biomasse produits 

à partir de la biomasse forestière sont pris 

en compte aux fins visées au paragraphe 1, 

points a), b) et c), si des informations 

supplémentaires fondées sur des données 

d’inventaire adéquates sont fournies pour 

démontrer la stabilité ou l’augmentation 
des stocks de carbone à long terme au 

niveau de la base d’approvisionnement; 

Justification 

Il convient d’évaluer et de mesurer régulièrement les stocks de carbone à long terme afin 

d’obtenir des données fiables sur leur croissance ou leur rendement. Ces données devraient 

s’appuyer sur des inventaires adéquats menés dans des zones suffisamment grandes pour que 

les données soient fiables. Cet amendement s’inscrit dans la logique du remplacement, à 

l’article 2, du niveau de «l’exploitation forestière» par celui de la «base 

d’approvisionnement». 

 

Amendement  97 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le 31 décembre 2023 au plus tard, la 

Commission évalue, sur la base des 

données disponibles, si les critères établis 

aux paragraphes 5 et 6 permettent 

effectivement de réduire au minimum le 

risque d’utilisation de la biomasse 

forestière non durable et de répondre aux 

exigences de l’UTCATF. Si nécessaire, la 

Commission présente une proposition de 

modification des exigences établies aux 

paragraphes 5 et 6. 

Le 31 décembre 2026 au plus tard, la 

Commission évalue, en collaboration avec 

le comité permanent forestier, sur la base 

des données disponibles, si les critères 

établis aux paragraphes 5 et 6 permettent 

effectivement de réduire au minimum le 

risque d’utilisation de la biomasse 

forestière non durable et de répondre aux 

exigences de l’UTCATF. Si nécessaire, la 

Commission présente, pour l’après-2030,  

une proposition de modification des 

exigences établies aux paragraphes 5 et 6. 

Justification 

Une révision en 2023 est précoce et les éventuelles modifications pour l’après-2030 

engendrent des incertitudes, des contraintes administratives et des coûts inutiles. Il est 

préférable d’aligner la révision et l’éventuelle proposition de modifications pour l’après-

2030 sur le calendrier concernant l’ensemble de la directive, en collaboration avec le comité 

permanent forestier. 
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Amendement  98 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) d’au minimum 70 % pour les 

biocarburants et les bioliquides produits 

dans des installations mises en service 

après le 1er janvier 2021; 

c) d’au minimum 60 % pour la 

production d’électricité, de chaleur et de 

froid à partir de biogaz et de combustibles 

gazeux issus de la biomasse produits dans 

des installations mises en service après le 

1er janvier 2021; 

Justification 

Les seuils pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre pourraient augmenter de 

manière arbitraire et injustifiée à partir de 2021 pour les biocarburants et les bioliquides, et 

à partir de 2026 pour les combustibles solides issus de la biomasse. 

 

Amendement  99 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d'au minimum 80 % pour la 

production d’électricité, de chaleur et de 

froid à partir de combustibles issus de la 

biomasse utilisés dans des installations 

mises en service après le 1er janvier 2021 

et d'au minimum 85 % pour les 

installations mises en service après le 1er 

janvier 2026. 

d) d’au minimum 80 % pour la 

production d’électricité, de chaleur et de 

froid à partir de combustibles solides issus 

de la biomasse utilisés dans des 

installations mises en service après le 

1er janvier 2021. La Commission évalue, 

au regard de l'état de la technologie, la 

possibilité d'intégrer un seuil d'au 

minimum 85 % pour les installations mises 

en service après le 1er janvier 2026. La 

Commission propose le cas échéant une 

révision du présent paragraphe par voie 

d'acte délégué. 

Justification 

Les biogaz, tel que le biométhane issu de la méthanisation, présente un intérêt en terme de 

gaz à effet de serre, mais aussi en termes d'économie circulaire et d'agriculture durable. La 

méthanisation permet de valoriser le lisier et de gérer plus efficacement les effluents. Ce 

procédé permet de fabriquer des engrais organiques efficaces. Un seuil trop haut pourrait 
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limiter le déploiement de cette technologie, dont les bénéfices économiques, 

environnementaux et climatiques sont multiples. 

 

Amendement  100 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

9. Aux fins visées au paragraphe 1, 

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

refusent pas de prendre en considération, 

pour d’autres motifs de durabilité, les 

biocarburants et bioliquides obtenus 

conformément au présent article. 

9. Aux fins visées au paragraphe 1, 

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

refusent pas de prendre en considération, 

pour d’autres motifs de durabilité, les 

combustibles issus de la biomasse, les 

biocarburants et bioliquides obtenus 

conformément au présent article. 

Justification 

Dans la proposition de la Commission, la biomasse a été spécifiquement mise en avant et des 

dispositions spécifiques réglementant cette matière première ont été introduites. Cet 

amendement est important dans un souci de clarté. 

 

Amendement  101 

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. 

10. Aux fins visées au paragraphe 1, 

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

peuvent imposer des exigences de 

durabilité supplémentaires pour les 

biocarburants, les bioliquides et les 

combustibles issus de la biomasse. 

 Ces critères supplémentaires sont justifiés 

en tenant compte du fonctionnement du 

marché intérieur . 

 Les critères de durabilité et de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre 

s’appliquent aux biocarburants, 

bioliquides et combustibles issus de la 

biomasse qui sont produits dans l’Union 

ou qui sont importés de pays tiers. 
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Justification 

En vertu de l’article 194, paragraphe 2, du traité FUE, il convient de ne pas empêcher les 

États membres d’établir des critères de durabilité supplémentaires, s’il y a lieu, afin 

d’atténuer ou d’éliminer les incidences négatives de l’action en faveur des biocarburants et 

des bioliquides en sus des combustibles issus de la biomasse. 

 

Amendement  102 

Proposition de directive 

Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

afin de veiller à ce que les opérateurs 

économiques soumettent des informations 

fiables concernant le respect des critères de 

durabilité et de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre énoncés à l’article 26, 

paragraphes 2 à 7 et à ce qu’ils mettent à la 

disposition de l’État membre, à sa 

demande, les données utilisées pour établir 

les informations. Les États membres 

exigent des opérateurs économiques qu’ils 

veillent à assurer un niveau suffisant de 

contrôle indépendant des informations 

qu’ils soumettent et qu’ils apportent la 

preuve que ce contrôle a été effectué. Le 

contrôle consiste à vérifier si les systèmes 

utilisés par les opérateurs économiques 

sont précis, fiables et à l’épreuve de la 

fraude. Il évalue la fréquence et la méthode 

d’échantillonnage ainsi que la validité des 

données. 

Les États membres prennent des mesures 

afin de veiller à ce que les opérateurs 

économiques soumettent des informations 

fiables concernant le respect des critères de 

durabilité et de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre énoncés à l’article 26, 

paragraphes 2 à 7 et à ce qu’ils mettent à la 

disposition de l’État membre, à sa 

demande, les données utilisées pour établir 

les informations. Les États membres 

exigent des opérateurs économiques qu’ils 

veillent à assurer un niveau suffisant de 

contrôle indépendant des informations 

qu’ils soumettent et qu’ils apportent la 

preuve que ce contrôle a été effectué. Il est 

possible de recourir à des audits internes 

ou de seconde partie jusqu’à la première 

entité de collecte de biomasse. Le contrôle 

consiste à vérifier si les systèmes utilisés 

par les opérateurs économiques sont précis, 

fiables et à l’épreuve de la fraude. Il évalue 

la fréquence et la méthode 

d’échantillonnage ainsi que la validité des 

données. 

 

Amendement  103 

Proposition de directive 

Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission peut décider que les La Commission peut décider que les 
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systèmes nationaux ou internationaux 

volontaires établissant des normes pour la 

production de produits de la biomasse 

contiennent des données précises aux fins 

de l'article 26, paragraphe 7, et/ou servent à 

prouver que les lots de biocarburants, de 

bioliquides ou de combustibles issus de la 

biomasse sont conformes aux critères de 

durabilité définis à l'article 26, 

paragraphes 2, 3, 4 , 5 et 6, et/ou qu'aucune 

matière n'a été intentionnellement modifiée 

ou mise au rebut pour faire en sorte que le 

lot ou une partie du lot relève de 

l'annexe IX. Lorsqu’ils démontrent que les 

exigences relatives à la biomasse forestière 

établies à l'article 26, paragraphes 5 et 6, 

sont remplies, les opérateurs peuvent 

décider de fournir directement la preuve 

requise au niveau de l’exploitation 

forestière. La Commission peut aussi 

reconnaître les zones affectées à la 

protection d'écosystèmes ou d'espèces 

rares, menacés ou en voie de disparition, 

reconnues par des accords internationaux 

ou figurant sur les listes établies par des 

organisations intergouvernementales ou par 

l'Union internationale pour la conservation 

de la nature aux fins de l'article 26, 

paragraphe 2, point b) ii). 

systèmes nationaux ou internationaux 

volontaires établissant des normes pour la 

production de produits de la biomasse 

contiennent des données précises aux fins 

de l'article 26, paragraphe 7, et/ou servent à 

prouver que les lots de biocarburants, de 

bioliquides ou de combustibles issus de la 

biomasse sont conformes aux critères de 

durabilité définis à l'article 26, 

paragraphes 2, 3, 4 , 5 et 6, et/ou qu'aucune 

matière n'a été intentionnellement modifiée 

ou mise au rebut pour faire en sorte que le 

lot ou une partie du lot relève de 

l'annexe IX. Lorsqu’ils démontrent que les 

exigences relatives à la biomasse forestière 

établies à l’article 26, paragraphes 5 et 6, 

sont remplies, les opérateurs peuvent 

décider de fournir directement la preuve 

requise au niveau de la base 

d’approvisionnement. La Commission 

peut aussi reconnaître les zones affectées à 

la protection d'écosystèmes ou d'espèces 

rares, menacés ou en voie de disparition, 

reconnues par des accords internationaux 

ou figurant sur les listes établies par des 

organisations intergouvernementales ou par 

l'Union internationale pour la conservation 

de la nature aux fins de l'article 26, 

paragraphe 2, point b) ii). 

Justification 

La base d’approvisionnement devrait rester le niveau de référence tout au long de la 

directive. 

 

Amendement  104 

Proposition de directive 

Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin de garantir la vérification efficace et 

harmonisée du respect des critères de 

durabilité et de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre et d’ éviter notamment 

les fraudes, la Commission peut préciser 

des règles de mise en œuvre détaillées, 

Afin de garantir la vérification efficace et 

harmonisée du respect des critères de 

durabilité et de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre et d’ éviter notamment 

les fraudes, la Commission peut préciser 

des règles de mise en œuvre détaillées, 
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notamment les normes adaptées en matière 

de fiabilité, de transparence et de que doit 

respecter le contrôle indépendant et 

imposer que tous les systèmes volontaires 

les appliquent. Lors de la spécification de 

ces normes, la Commission est 

particulièrement attentive à la nécessité de 

réduire au minimum la charge 

administrative. Cela se fait au moyen 

d'actes d'exécution adoptés en conformité 

avec la procédure d'examen visée à l'article 

31, paragraphe 3. Ces actes fixent 

l'échéance à laquelle les systèmes 

volontaires doivent appliquer les normes. 

La Commission peut abroger les décisions 

reconnaissant des systèmes volontaires au 

cas où ces systèmes n'appliquent pas ces 

normes dans le délai prévu. 

notamment les normes adaptées en matière 

de fiabilité, de transparence et de que doit 

respecter le contrôle indépendant et 

imposer que tous les systèmes volontaires 

les appliquent. Lors de la spécification de 

ces normes, la Commission est 

particulièrement attentive à la nécessité de 

réduire au minimum la charge 

administrative et à la possibilité de 

recourir à des audits internes ou de 

seconde partie jusqu’à la première entité 

de collecte de biomasse. Cela se fait au 

moyen d'actes d'exécution adoptés en 

conformité avec la procédure d'examen 

visée à l'article 31, paragraphe 3. Ces actes 

fixent l'échéance à laquelle les systèmes 

volontaires doivent appliquer les normes. 

La Commission peut abroger les décisions 

reconnaissant des systèmes volontaires au 

cas où ces systèmes n'appliquent pas ces 

normes dans le délai prévu. 

 

Amendement  105 

Proposition de directive 

Article 27 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. La Commission peut vérifier à tout 

moment la fiabilité des informations 

relatives au respect des critères de 

durabilité ou à la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre soumises par les 

opérateurs économiques actifs sur le 

marché de l’Union ou à la demande d’un 

État membre. 

Justification 

Il convient de préciser que la Commission doit avoir le pouvoir et la capacité d’adopter les 

mesures nécessaires de son propre chef ou à la demande des États membres pour garantir la 

crédibilité du système et le respect de la législation, ainsi que pour empêcher d’éventuelles 

fraudes. 

 

Amendement  106 
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Proposition de directive 

Article 28 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres peuvent 

soumettre à la Commission des rapports 

comprenant des informations relatives aux 

émissions types de gaz à effet de serre 

résultant de la culture de matières 

premières agricoles des zones de leur 

territoire classées au niveau 2 de la 

nomenclature des unités territoriales 

statistiques (NUTS) ou correspondant à un 

niveau plus fin de la NUTS conformément 

au règlement (CE) nº 1059/2003 du 

Parlement européen et du Conseil35. Les 

rapports sont accompagnés d’une 

description de la méthode et des sources de 

données utilisées pour calculer le niveau 

des émissions. Cette méthode prend en 

considération les caractéristiques de sol, le 

climat et les rendements de matières 

premières prévus. 

2. Les États membres soumettent à la 

Commission, d’ici 2021, des rapports 

comprenant des informations relatives aux 

émissions types de gaz à effet de serre 

résultant de la culture de matières 

premières agricoles des zones de leur 

territoire classées au niveau 2 de la 

nomenclature des unités territoriales 

statistiques (NUTS) ou correspondant à un 

niveau plus fin de la NUTS conformément 

au règlement (CE) nº 1059/2003 du 

Parlement européen et du Conseil35. Les 

rapports sont accompagnés d’une 

description de la méthode et des sources de 

données utilisées pour calculer le niveau 

des émissions. Cette méthode prend en 

considération les caractéristiques de sol, le 

climat et les rendements de matières 

premières prévus. 

_________________ _________________ 

35 Règlement (CE) n° 1059/2003 du 

Parlement européen et du Conseil du 26 

mai 2003 relatif à l'établissement d'une 

nomenclature commune des unités 

territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 

du 21.6.2003, p. 1). 

35 Règlement (CE) n° 1059/2003 du 

Parlement européen et du Conseil du 26 

mai 2003 relatif à l'établissement d'une 

nomenclature commune des unités 

territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 

du 21.6.2003, p. 1). 

 

Amendement  107 

Proposition de directive 

Article 28 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission examine régulièrement 

l'annexe V et l’annexe VI dans le but 

d'ajouter ou de modifier, lorsque cela se 

justifie, les valeurs applicables à des 

filières de production de biocarburants, 

bioliquides et combustibles issus de la 

biomasse . Cet examen porte également sur 

la modification de la méthodologie établie 

La Commission examine régulièrement 

l’annexe V et l’annexe VI dans le but 

d’ajouter, mais pas de modifier, lorsque 

cela se justifie, les valeurs applicables à 

des filières de production de biocarburants, 

bioliquides et combustibles issus de la 

biomasse. Cet examen porte également sur 

la modification de la méthodologie établie 
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à l'annexe V, partie C, et à l'annexe VI, 

partie B. 

à l'annexe V, partie C, et à l'annexe VI, 

partie B. 

Justification 

La Commission ne doit pas pouvoir modifier les valeurs applicables aux filières de 

production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse ni la 

méthodologie établie à l’annexe V, partie C, et à l’annexe VI, partie B, sans discuter des 

propositions avec le Parlement européen et le Conseil en tant que colégislateurs. 

 

Amendement  108 

Proposition de directive 

Article 28 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque la Commission conclut, sur la base 

de cet examen, qu'il faut apporter des 

modifications à l'annexe V ou à l'annexe 

VI, elle est habilitée à adopter des actes 

délégués en conformité avec l'article 32 . 

Lorsque la Commission conclut, sur la base 

de cet examen, qu’il faut apporter des 

modifications à l’annexe V ou à 

l’annexe VI, elle présente un rapport au 

Parlement européen et au Conseil. Ce 

rapport est assorti, si nécessaire, de 

propositions législatives modifiant les 

annexes V ou VI. 

Justification 

La Commission ne doit pas pouvoir modifier les valeurs applicables aux filières de 

production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse ni la 

méthodologie établie à l’annexe V, partie C, et à l’annexe VI, partie B, sans discuter des 

propositions avec le Parlement européen et le Conseil en tant que colégislateurs. 

 

Amendement  109 

Proposition de directive 

Article 28 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsque cela est nécessaire pour 

garantir l'application uniforme de 

l'annexe V, partie C, et de l’annexe VI, 

partie B, la Commission peut adopter des 

actes d'exécution précisant les 

spécifications techniques, notamment les 

définitions, les facteurs de conversion, le 

6. Lorsque cela est nécessaire pour 

garantir l’application uniforme de 

l’annexe V, partie C, et de l’annexe VI, 

partie B, la Commission peut adopter des 

actes d’exécution précisant les 

spécifications techniques, notamment les 

définitions. Ces actes d’exécution sont 
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calcul des émissions annuelles associées 

aux cultures et/ou des réductions 

annuelles des émissions permises par les 

changements survenus dans les stocks de 

carbone de surface et souterrains sur les 

terres déjà cultivées, le calcul des 

réductions des émissions obtenues par le 

captage du carbone, le remplacement du 

carbone et son stockage géologique. Ces 

actes d'exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure d'examen 

visée à l'article 31, paragraphe 2. 

adoptés en conformité avec la procédure 

d’examen visée à l’article 31, 

paragraphe 2. 

Justification 

La Commission ne doit pas pouvoir modifier les valeurs applicables aux filières de 

production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse ni la 

méthodologie établie à l’annexe V, partie C, et à l’annexe VI, partie B, sans discuter des 

propositions avec le Parlement européen et le Conseil en tant que colégislateurs. 

 

Amendement  110 

Proposition de directive 

Article 32 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d'adopter des actes 

délégués visé à l'article 7 , paragraphes 5 

et 6, à l’article 19, paragraphes 11 et 14, à 

l’article 25, paragraphe 6, et à l'article 28, 

paragraphe 5, est conféré à la Commission 

pour une durée de cinq ans à partir du 1er 

janvier 2021. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 19, paragraphes 11 

et 14, à l’article 25, paragraphe 6, et à 

l’article 28, paragraphe 5, est conféré à la 

Commission pour une durée de cinq ans à 

partir du 1er janvier 2021. 

Justification 

Les actes délégués visés à l’article 7, paragraphes 5 et 6, doivent être retirés de ce 

paragraphe. 

 

Amendement  111 

Proposition de directive 

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La délégation de pouvoir visée à l'article 7, 

paragraphes 5 et 6, à l'article 19, 

paragraphes 11 et 14, à l’article 25, 

paragraphe 6 et à l'article 28, paragraphe 5 

à l'article 19, paragraphe 7, peut être 

révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou le Conseil. La décision de 

révocation met fin à la délégation de 

pouvoir qui y est précisée. La révocation 

prend effet le jour suivant celui de la 

publication de ladite décision au Journal 

officiel de l'Union européenne ou à une 

date ultérieure qui est précisée dans ladite 

décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en vigueur. 

La délégation de pouvoir visée à 

l'article 19, paragraphe 11, à l'article 19, 

paragraphe 14, à l'article 25, 

paragraphe 6, et à l'article 28, 

paragraphe 5, peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou le 

Conseil. La décision de révocation met fin 

à la délégation de pouvoir qui y est 

précisée. La révocation prend effet le jour 

suivant celui de la publication de ladite 

décision au Journal officiel de l'Union 

européenne ou à une date ultérieure qui est 

précisée dans ladite décision. Elle ne porte 

pas atteinte à la validité des actes délégués 

déjà en vigueur. 

Justification 

Les actes délégués visés à l’article 7, paragraphes 5 et 6, doivent être retirés de ce 

paragraphe. 

 

Amendement  112 

Proposition de directive 

Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque les États membres adoptent 

lesdites mesures, celles-ci contiennent une 

référence à la présente directive ou sont 

accompagnées d’une telle référence lors de 

leur publication officielle. Elles 

contiennent également une mention 

précisant que les références faites, dans les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives en vigueur, aux directives 

abrogées par la présente directive 

s’entendent comme faites à la présente 

directive. Les modalités de cette référence 

et la formulation de cette mention sont 

arrêtées par les États membres. 

Lorsque les États membres adoptent 

lesdites mesures, celles-ci contiennent une 

référence à la présente directive ou sont 

accompagnées d’une telle référence lors de 

leur publication officielle. Elles 

contiennent également une mention 

précisant que les références faites, dans les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives en vigueur, aux directives 

abrogées par la présente directive 

s’entendent comme faites à la présente 

directive. Les modalités de cette référence 

et la formulation de cette mention sont 

arrêtées par les États membres. Les États 

membres arrêtent un régime de sanction 

en cas de non-respect des disposition 

applicables. 
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Amendement  113 

Proposition de directive 

Annexe V – partie C – point a – formule 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – 

eccr , 

E = eec + el + ep + etd + eu – esca– eccs – 

eccru, 

Justification 

eccru = les réductions des émissions dues au piégeage et à la substitution ou à l’utilisation du 

carbone. 

 

Amendement  114 

Proposition de directive 

Annexe V – partie C– point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Aux fins du calcul mentionné au 

point 3, les réductions des émissions dues à 

une meilleure gestion agricole, comme la 

réduction du travail du sol ou l’absence de 

travail du sol, l’amélioration des 

cultures/de la rotation, l’utilisation de 

cultures de protection, y compris la gestion 

des résidus de cultures, et l’utilisation 

d’amendements organiques (tels que le 

compost, le digestat issu de la fermentation 

du fumier), sont prises en compte 

uniquement à condition que des preuves 

solides et vérifiables soient apportées 

indiquant que la teneur en carbone du sol a 

augmenté ou qu’il peut être 

raisonnablement attendu qu’elle ait 

augmenté pendant la période au cours de 

laquelle les matières premières concernées 

ont été cultivées, tout en tenant compte des 

émissions lorsque lesdites pratiques 

entraînent une augmentation du recours 

aux engrais et aux herbicides. 

6. Aux fins du calcul mentionné au 

point 3, les réductions des émissions dues à 

une meilleure gestion agricole, comme la 

réduction du travail du sol ou l’absence de 

travail du sol, l’amélioration des 

cultures/de la rotation, l’utilisation de 

cultures de protection, y compris la gestion 

des résidus de cultures, et l’utilisation 

d’amendements organiques (tels que le 

compost, le digestat issu de la fermentation 

du fumier), sont prises en compte 

uniquement à condition que des preuves 

solides et vérifiables soient apportées 

indiquant que la teneur en carbone du sol a 

augmenté ou qu’il peut être 

raisonnablement attendu qu’elle ait 

augmenté pendant la période au cours de 

laquelle les matières premières concernées 

ont été cultivées, tout en tenant compte des 

émissions lorsque lesdites pratiques 

entraînent une augmentation du recours 

aux engrais et aux herbicides, ou contribue 

à réduire l’utilisation d’engrais azoté 
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produits à partir de ressources fossiles. 

Justification 

L’ensemble des bénéfices liés à la méthanisation devraient être pris en compte dès lors qu’ils 

contribuent aux objectifs des politiques européennes. La méthanisation permet à ce titre de 

fabriquer des engrais organiques qui se substituent aux engrais azotés. Elle s’inscrit donc 

dans le cadre de l’économie circulaire et de pratiques agricoles durables. La méthanisation 

faisant partie des amendements apportés par la Commission, il convient de pouvoir modifier 

cette partie de l’annexe. 

 

Amendement  115 

Proposition de directive 

Annexe V – point 11 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour la comptabilisation de la 

consommation d’électricité produite hors 

de l’unité de production du carburant, 

l’intensité des émissions de gaz à effet de 

serre imputables à la production et à la 

distribution de cette électricité est 

présumée égale à l’intensité moyenne des 

émissions imputables à la production et à la 

distribution d’électricité dans une région 

donnée. Par dérogation à cette règle, les 

producteurs peuvent utiliser une valeur 

moyenne pour l’électricité produite dans 

une unité de production électrique donnée, 

si cette unité n’est pas connectée au 

réseau électrique. 

Pour la comptabilisation de la 

consommation d’électricité produite hors 

de l’unité de production du carburant, 

l’intensité des émissions de gaz à effet de 

serre imputables à la production et à la 

distribution de cette électricité est 

présumée égale à l’intensité moyenne des 

émissions imputables à la production et à la 

distribution d’électricité dans une région 

donnée. Par dérogation à cette règle, les 

producteurs peuvent utiliser une valeur 

moyenne pour l’électricité produite dans 

une unité de production électrique donnée. 

 

Amendement  116 

Proposition de directive 

Annexe V – partie C – point 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

15. Les réductions d’émissions dues au 

piégeage et à la substitution du carbone 

(eccr) sont directement liées à la production 

de biocarburant ou de bioliquide à laquelle 

elles sont attribuées, et se limitent aux 

émissions évitées grâce au piégeage du 

15. Les réductions d’émissions dues au 

piégeage et à la substitution du carbone ou 

à l’utilisation (eccru) du CO2 généré par 

la production de biocarburant ou de 

bioliquide se limitent aux émissions évitées 

grâce au piégeage du CO2 utilisé à des fins 
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CO2 dont le carbone provient de la 

biomasse et qui est utilisé dans le secteur 

de l’énergie ou des transports. 

commerciales. 

Justification 

Les modifications proposées par la Commission à la méthodologie pour le calcul des 

réductions d’émissions de GES entraveraient, au lieu de promouvoir, le captage du carbone 

tout comme sa substitution ou son utilisation. Cet amendement neutre sur le plan 

technologique encouragerait le piégeage et la substitution du carbone indépendamment de 

l’utilisation finale. 

 

Amendement  117 

Proposition de directive 

Annexe V – partie C – point 18 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du calcul mentionné au point 17, 

les émissions à répartir sont  eec + e l + esca 

+ les fractions de e p, e td , eccs, et de eccr qui 

interviennent jusques et y compris l’étape 

du procédé de production permettant 

d’obtenir un coproduit.  Si des émissions 

ont été attribuées à des coproduits à des 

étapes du processus antérieures dans le 

cycle de vie, seule la fraction de ces 

émissions attribuée au produit combustible 

intermédiaire à la dernière de ces étapes est 

prise en compte, et non le total des 

émissions. 

Aux fins du calcul mentionné au point 17, 

les émissions à répartir sont  eec + e l + esca 

+ les fractions de e p, e td , eccs, et de eccru 

qui interviennent jusques et y compris 

l’étape du procédé de production 

permettant d’obtenir un coproduit. Si des 

émissions ont été attribuées à des 

coproduits à des étapes du processus 

antérieures dans le cycle de vie, seule la 

fraction de ces émissions attribuée au 

produit combustible intermédiaire à la 

dernière de ces étapes est prise en compte, 

et non le total des émissions. 

 

Amendement  118 

Proposition de directive 

Annexe V bis (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ANNEXE V bis 

 Critères de production pour les énergies 

fossiles 

 (1)  Pour chaque kWh d’énergie 

fossile qui est mis sur le marché 

européen, la fourniture d’une quantité 
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équivalente (1 kWh) d’énergie 

renouvelable doit être démontrée. Cela 

peut se faire au moyen de certificats pour 

des investissements appropriés dans des 

installations de production d’énergie 

renouvelable ou par le paiement de dépôts 

dans un fonds de mise en place et d’une 

procédure accélérée pour l’expansion des 

énergies renouvelables; 

 (2)  Rapport annuel des industries du 

charbon, du gaz naturel et du pétrole à la 

Commission sur la production réelle de 

combustibles fossiles et les émissions de 

GES qui en résultent. En conséquence, 

ces chiffres doivent être utilisés comme 

référence des carburants fossiles pour les 

réductions d’émissions de GES pour les 

biocarburants, classées selon leur région 

d’origine et leur montant utilisé dans les 

États membres concernés; 

 (3)  Rapport annuel des industries du 

charbon, du gaz naturel et du pétrole à la 

Commission sur les quantités de pétrole et 

de gaz perdues par fuite, calcul de leurs 

émissions et ajout de ces émissions à la 

valeur des émissions de GES (référence 

des carburants fossiles); 

 (4)  Rapport annuel des industries du 

charbon, du gaz naturel et du pétrole à la 

Commission sur les quantités de pétrole et 

de gaz perdues par suite d’accidents ou de 

catastrophes, calcul de leurs émissions et 

ajout de ces émissions à la valeur des 

émissions de GES (référence des 

carburants fossiles); 

 (5)  Rapport annuel des industries du 

charbon, du gaz naturel et du pétrole à la 

Commission sur le respect des droits de 

l’homme, des salaires minimaux et de la 

santé des travailleurs dans les 

installations de production et dans la 

région, ainsi que sur les mesures de 

sécurité prises pour protéger la santé et la 

vie de la population de la région; 

 (6)  Publication annuelle des rapports 

reçus par la Commission; 
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 (7)  Exigences particulières pour 

l’exploitation de combustibles fossiles à 

haut risque (par exemple, eaux profondes, 

sables bitumineux) en ce qui concerne 

une éventuelle pollution de la mer/de la 

plage/du terrain, ainsi qu’obligation de 

remise en état de la zone touchée par la 

production issue de sables bitumineux ou 

par l’extraction du charbon et de 

nettoyage des eaux usées; autrement, 

paiement d’une astreinte; 

 (8)  Rapport annuel des industries du 

charbon, du gaz naturel et du pétrole à la 

Commission sur les ressources 

économique viables existantes, les 

gisements nouvellement trouvés, la portée 

économique les stocks sécurisés pour les 

générations futures; 

 (9)  Des éléments de preuve en ce qui 

concerne le recours à la meilleure 

méthode écologique de production et 

fourniture de technologies pour 

l’extraction de charbon, de gaz naturel et 

de pétrole; 

 (10)  Obligation d’économies annuelles 

de GES dans l’exploration, la production, 

le transport et le raffinage du pétrole d’au 

moins 2,5 %; 

 (11)  Accroissement de la part du 

pétrole issu de procédés de recyclage dans 

le portefeuille des compagnies pétrolières 

(par exemple produits/déchets de 

plastique) d’au moins 5 % par an; 

Justification 

Afin de garantir une concurrence équitable ainsi que la transparence et le contrôle des 

informations sur la production, des critères sont nécessaires pour la mise sur le marché sur le 

marché de l’Union européenne des combustibles fossiles et des sources d’énergie fossiles. 

 

Amendement  119 

Proposition de directive 

Annexe VI – partie B – point 1 – sous-point a – formule 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

E = eec + el + ep + etd + eu - esca– eccs - eccr, E = eec + el + ep + etd + eu - esca– eccs - eccru, 

 

Amendement  120 

Proposition de directive 

Annexe VI – partie B – point 1 – sous-point a – alinéa 2 – définition 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

eccr = les réductions des émissions dues au 

piégeage et à la substitution du carbone; 

eccru = les réductions des émissions dues au 

piégeage et à la substitution ou à 

l’utilisation du carbone 

 

Amendement  121 

Proposition de directive 

Annexe VI – partie B – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Aux fins du calcul mentionné au 

point 3, les réductions des émissions dues à 

une meilleure gestion agricole, comme la 

réduction du travail du sol ou l’absence de 

travail du sol, l’amélioration des 

cultures/de la rotation, l’utilisation de 

cultures de protection, y compris la gestion 

des résidus de cultures, et l’utilisation 

d’amendements organiques (tels que le 

compost, le digestat issu de la fermentation 

du fumier), sont prises en compte 

uniquement à condition que des preuves 

solides et vérifiables soient apportées 

indiquant que la teneur en carbone du sol a 

augmenté ou qu’il peut être 

raisonnablement attendu qu’elle ait 

augmenté pendant la période au cours de 

laquelle les matières premières concernées 

ont été cultivées, tout en tenant compte des 

émissions lorsque lesdites pratiques 

entraînent une augmentation du recours 

aux engrais et aux herbicides. 

6. Aux fins du calcul mentionné au 

point 3, les réductions des émissions dues à 

une meilleure gestion agricole, comme la 

réduction du travail du sol ou l’absence de 

travail du sol, l’amélioration des 

cultures/de la rotation, l’utilisation de 

cultures de protection, y compris la gestion 

des résidus de cultures, et l’utilisation 

d’amendements organiques (tels que le 

compost, le digestat issu de la fermentation 

du fumier), sont prises en compte 

uniquement à condition que des preuves 

solides et vérifiables soient apportées 

indiquant que la teneur en carbone du sol a 

augmenté ou qu’il peut être 

raisonnablement attendu qu’elle ait 

augmenté pendant la période au cours de 

laquelle les matières premières concernées 

ont été cultivées, tout en tenant compte des 

émissions lorsque lesdites pratiques 

entraînent une augmentation du recours 

aux engrais et aux herbicides, ou contribue 

à réduire l’utilisation d’engrais azoté 
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produits à partir de ressources fossiles. 

Justification 

L’ensemble des bénéfices liés à la méthanisation devraient être pris en compte dès lors qu’ils 

contribuent aux objectifs des politiques européennes. La méthanisation permet à ce titre de 

fabriquer des engrais organiques qui se substituent aux engrais azotés. Elle s’inscrit donc 

dans le cadre de l’économie circulaire et de pratiques agricoles durables. La méthanisation 

faisant partie des amendements apportés par la Commission, il convient de pouvoir modifier 

cette partie de l’annexe. 

 

Amendement  122 

Proposition de directive 

Annexe VI – partie B – point 11 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour la comptabilisation de la 

consommation d’électricité produite hors 

de l’unité de production du combustible 

gazeux issu de la biomasse, l’intensité des 

émissions de gaz à effet de serre 

imputables à la production et à la 

distribution de cette électricité est 

présumée égale à l’intensité moyenne des 

émissions imputables à la production et à la 

distribution d’électricité dans une région 

donnée. Par dérogation à cette règle, les 

producteurs peuvent utiliser une valeur 

moyenne pour l’électricité produite dans 

une unité de production électrique donnée, 

si cette unité n’est pas connectée au 

réseau électrique. 

Pour la comptabilisation de la 

consommation d’électricité produite hors 

de l’unité de production du combustible 

gazeux issu de la biomasse, l’intensité des 

émissions de gaz à effet de serre 

imputables à la production et à la 

distribution de cette électricité est 

présumée égale à l’intensité moyenne des 

émissions imputables à la production et à la 

distribution d’électricité dans une région 

donnée. Par dérogation à cette règle, les 

producteurs peuvent utiliser une valeur 

moyenne pour l’électricité produite dans 

une unité de production électrique donnée. 

 

Amendement  123 

Proposition de directive 

Annexe VI – partie B – point 11 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour la comptabilisation de la 

consommation d’électricité produite hors 

de l’unité de production du combustible 

solide issu de la biomasse, l’intensité des 

émissions de gaz à effet de serre 

Pour la comptabilisation de la 

consommation d’électricité produite hors 

de l’unité de production du combustible 

solide issu de la biomasse, l’intensité des 

émissions de gaz à effet de serre 
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imputables à la production et à la 

distribution de cette électricité est 

présumée égale à celle du combustible 

fossile de référence ECF(el) défini au 

paragraphe 19 de la présente annexe. Par 

dérogation à cette règle, les producteurs 

peuvent utiliser une valeur moyenne pour 

l’électricité produite dans une unité de 

production électrique donnée, si cette unité 

n’est pas connectée au réseau 

électrique.22 

imputables à la production et à la 

distribution de cette électricité est 

présumée égale à celle du combustible 

fossile de référence ECF(el) défini au 

paragraphe 19 de la présente annexe. Par 

dérogation à cette règle, les producteurs 

peuvent utiliser une valeur moyenne pour 

l’électricité produite dans une unité de 

production électrique donnée.22 

__________________ __________________ 

22 Les filières de biomasse solide 

consomment et produisent les mêmes 

matières premières à différentes étapes de 

la chaîne d’approvisionnement. 

L’utilisation de valeurs différentes pour 

l’approvisionnement en électricité des 

usines de production de biomasse solide et 

pour le combustible fossile de référence 

reviendrait à attribuer des réductions de 

gaz à effet de serre artificielles à ces 

filières. 

22 Les filières de biomasse solide 

consomment et produisent les mêmes 

matières premières à différentes étapes de 

la chaîne d’approvisionnement. 

L’utilisation de valeurs différentes pour 

l’approvisionnement en électricité des 

usines de production de biomasse solide et 

pour le combustible fossile de référence 

reviendrait à attribuer des réductions de 

gaz à effet de serre artificielles à ces 

filières. 

 

Amendement  124 

Proposition de directive 

Annexe VI – partie B – point 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

15. Les réductions d’émissions dues au 

piégeage et à la substitution du carbone 

(eccr) sont directement liées à la production 

de combustibles issus de la biomasse à 

laquelle elles sont attribuées, et se limitent 

aux émissions évitées grâce au piégeage du 

CO2 dont le carbone provient de la 

biomasse et qui intervient en 

remplacement du CO2 dérivé d’une 

énergie fossile utilisé dans le secteur de 

l’énergie ou des transports. 

15. Les réductions d’émissions de CO2 

dues au piégeage, à la substitution ou à 

l’utilisation du carbone (eccru) générées 

lors de la production de biocarburant ou 

de bioliquide à laquelle elles sont 

attribuées, et se limitent aux émissions 

évitées grâce au piégeage du CO2 dont le 

carbone provient de la biomasse et qui est 

utilisé pour des usages commerciaux. 

Justification 

Il convient de ne pas limiter les débouchés à l’utilisation du CO2 capté lors de la production 

de biocarburants, afin d’inciter les acteurs à s’équiper de technologies de capture de CO2. 
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Amendement  125 

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. 

supprimé 

Justification 

Les déchets en mélange ne pourront pas faire partie de la catégorie avancée. La composante 

organique doit être séparée. 

 

Amendement  126 

Proposition de directive 

Annexe IX – partie A – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) Résidus de l’extraction d’huile 

d’olive, à condition que les normes du 

secteur en matière de transformation des 

matières premières aient été respectées. 

Justification 

Cet ajout aux matières premières pour la production de carburants avancés qui introduit de 

nouveaux résidus agricoles devrait permettre à l’agriculture européenne de jouer un rôle plus 

important dans la décarbonisation du secteur des transports de l’Union. 

 

Amendement  127 

Proposition de directive 

Annexe IX – partie B – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) Mélasses produites en tant que c) Mélasses produites en tant que 
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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. 

coproduits 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. 

Justification 

Le terme «sous-produit» n’est pas défini dans la méthodologie. Il convient donc d’employer le 

terme technique correct de «coproduit». 

 

Amendement  128 

Proposition de directive 

Annexe X – partie B 
 

Texte proposé par la Commission 

Partie B: Parts minimales d’énergie provenant de biocarburants avancés et de biogaz produits 

à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, provenant de carburants produits à 

partir de sources renouvelables d’origine non biologique destinés au transport, provenant de 

combustibles fossiles produits à partir de déchets et provenant d'électricité produite à partir 

de sources renouvelables, visées à l’article 25, paragraphe 1 

Année civile Part minimale 

2021 1,5 % 

2022 1,85 % 

2023 2,2 % 

2024 2,55 % 

2025 2,9 % 

2026 3,6 % 

2027 4,4 % 

2028 5,2 % 

2029 6,0 % 

2030 6,8 % 

 

Amendement 

Partie B: Parts minimales d’énergie provenant de biocarburants avancés et de biogaz produits 

à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, provenant de carburants produits à 

partir de sources renouvelables d’origine non biologique destinés au transport, provenant de 

combustibles fossiles produits à partir de déchets et provenant d'électricité produite à partir de 

sources renouvelables, visées à l’article 25, paragraphe 1  
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Année civile Part minimale 

2021 3,0 % 

2022 3,35 % 

2023 3,70 % 

2024 4,05 % 

2025 4,40 % 

2026 5,10 % 

2027 5,90 % 

2028 6,70 % 

2029 7,50 % 

2030 8,30 % 

Justification 

L’Union a besoin d’objectifs plus ambitieux en matière de sources d’énergie renouvelables 

avancées. 

 

Amendement  129 

Proposition de directive 

Annexe X – partie C

 

Texte proposé par la Commission 

Partie C: Parts minimales d’énergie provenant de biocarburants avancés et de biogaz produits 

à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, visées à l’article 25, 

paragraphe 1 

Année civile Part minimale 

2021 0,5 % 

2022 0,7 % 

2023 0,9 % 

2024 1,1 % 

2025 1,3 % 

2026 1,75 % 

2027 2,2 % 

2028 2,65 % 

2029 3,1 % 

2030 3,6 % 
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Amendement 

Partie C: Parts minimales d’énergie provenant de biocarburants avancés et de biogaz produits 

à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, visées à l’article 25, 

paragraphe 1 

Année civile Part minimale 

2021 0,5 % 

2022 0,7 % 

2023 0,9 % 

2024 1,1 % 

2025 2,3 % 

2026 2,75 % 

2027 3,2 % 

2028 3,65 % 

2029 4,1 % 

2030 4,6 % 

Justification 

L’Union a besoin d’objectifs plus ambitieux en matière de sources d’énergie renouvelables 

avancées.  
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