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10.1.2018 A8-0392/286 

Amendement  286 

Adina-Ioana Vălean 

au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

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

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

Proposition de directive 

Considérant 63 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (63 bis) Les biocarburants avancés 

devraient avoir un rôle important à jouer 

dans la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre du secteur de l’aviation, et 

par conséquent l’obligation 

d’incorporation devrait également être 

respectée en ce qui concerne, en 

particulier, les carburants fournis au 

secteur de l’aviation. Il convient 

d’élaborer des politiques au niveau de 

l’Union et des États membres en vue 

d’encourager des mesures opérationnelles 

visant à économiser les carburants dans le 

secteur des transports maritimes, ainsi 

que des efforts de recherche et de 

développement visant à augmenter le 

recours à l’énergie éolienne et solaire 

dans le transport maritime. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est lié aux amendements relatifs à l’article 25. 
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10.1.2018 A8-0392/287 

Amendement  287 

Adina-Ioana Vălean 

au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

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

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

Proposition de directive 

Considérant 68 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (68 bis) La synergie entre 

l’économie circulaire, la bioéconomie et 

la promotion de l’énergie renouvelable 

devrait être davantage mise en avant afin 

de garantir une utilisation optimale des 

matières premières et les meilleurs 

résultats d’un point de vue 

environnemental. Les mesures 

stratégiques adoptées par l’Union et les 

États membres en soutien à la production 

d’énergie d’origine renouvelable 

devraient toujours tenir compte du 

principe d’efficacité des ressources et 

d’utilisation optimisée de la biomasse. 

Or. en 

Justification 

La directive sur l’énergie produite à partir de sources renouvelables doit être conforme aux 

principes de l’économie circulaire et de la bioéconomie et promouvoir le marché des 

matières premières secondaires. 
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10.1.2018 A8-0392/288 

Amendement  288 

Adina-Ioana Vălean 

au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

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

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

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 2 – point 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, 

énergie ambiante, énergie marémotrice, 

houlomotrice et autre énergie marine, 

énergie hydroélectrique, biomasse, 

biométhane, gaz de décharge, gaz des 

stations d’épuration d’eaux usées et biogaz; 

Or. en 

Justification 

Il convient d’ajouter le biométhane dans la définition principale de l’énergie produite à partir 

de sources renouvelables. 
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10.1.2018 A8-0392/289 

Amendement  289 

Adina-Ioana Vălean 

au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

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

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

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 2 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) «biomasse»: la fraction 

biodégradable des produits, des déchets et 

des résidus d’origine biologique provenant 

de l’agriculture,  y compris les substances 

végétales et animales, de la sylviculture et 

des industries connexes, y compris la pêche 

et l’aquaculture, ainsi que la fraction 

biodégradable des déchets , notamment les 

déchets industriels et municipaux d’origine 

biologique; 

c) «biomasse»: la fraction biodégradable 

des produits, des déchets et des résidus 

d’origine biologique provenant de 

l’agriculture, y compris les substances 

végétales et animales, de la sylviculture et 

des industries connexes, y compris la pêche 

et l’aquaculture, mais à l’exclusion de la 

tourbe et des matières incrustées dans des 

formations géologiques et/ou des matières 

fossilisées, ainsi que la fraction 

biodégradable des déchets, notamment les 

déchets industriels, commerciaux et 

municipaux d’origine biologique, et les 

bactéries; 

Or. en 

Justification 

Il convient de préciser que la tourbe et les autres matières incrustées dans des formations 

géologiques et/ou matières fossilisées sont exclues. Les bactéries sont une forme de la 

biomasse renouvelable qui se développe avec ou sans photosynthèse. 
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10.1.2018 A8-0392/290 

Amendement  290 

Adina-Ioana Vălean 

au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

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

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

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 2 – point 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 ou par 

celle-ci; 

Or. en 

Justification 

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

biomasse peut agir tel un catalyseur biologique produisant du combustible directement à 

partir de la croissance de la biomasse. 
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10.1.2018 A8-0392/291 

Amendement  291 

Adina-Ioana Vălean 

au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

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

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

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 2 – point s 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

s) «carburants liquides et gazeux 

renouvelables destinés au secteur des 

transports, d’origine non biologique»: les 

combustibles liquides ou gazeux, autres 

que les biocarburants, dont le contenu 

énergétique provient de sources d’énergie 

renouvelables autres que la biomasse et qui 

sont utilisés dans les transports; 

s) «carburants liquides et gazeux 

renouvelables destinés au secteur des 

transports, d’origine non biologique»: les 

combustibles liquides ou gazeux qui sont 

utilisés dans les transports, autres que les 

biocarburants, dont le contenu énergétique 

provient de sources d’énergie 

renouvelables autres que la biomasse, la 

matière première carbone étant, le cas 

échéant, captée dans l’air ambiant; 

Or. en 

Justification 

Cette disposition ne devrait pas s’appliquer aux matières premières industrielles contenant 

du carbone capté et réutilisé étant donné que le carbone ne serait pas permanent. La 

modification de la définition des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au 

secteur des transports d’origine non biologique est liée à l’article 25 et peut être prise en 

compte aux fins de la nouvelle obligation d’incorporation. 
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10.1.2018 A8-0392/292 

Amendement  292 

Adina-Ioana Vălean 

au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

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

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

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 2 – point ee 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ee) «biocarburants avancés»: les 

biocarburants produits à partir des matières 

premières énumérées à l’annexe IX, partie 

A; 

ee) «biocarburants avancés»: les 

biocarburants produits à partir de déchets 

et de résidus des matières premières 

énumérées à l’annexe IX, partie A, qui 

sont conformes au principe de la 

hiérarchie des déchets et n’ont pas 

d’effets de déplacement significatifs ou 

d’effets majeurs de distorsion sur les 

marchés des produits, des déchets ou des 

résidus, sur la base d’une analyse 

régionale; 

Or. en 

 

 


