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Amendement  296 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 5 – partie introductive  

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les biocarburants, les bioliquides et 

les combustibles issus de la biomasse 

produits à partir de la biomasse forestière 

pris en compte aux fins visées au 

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

remplissent les exigences suivantes en vue 

de réduire au minimum le risque 

d’utilisation de biomasse forestière non 

durable. 

5. Les biocarburants, les bioliquides et 

les combustibles issus de la biomasse 

produits à partir de la biomasse forestière 

pris en compte aux fins visées au 

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

comprennent pas les souches et le bois 

rond et remplissent les exigences suivantes 

en vue de réduire au minimum le risque 

d’utilisation de biomasse forestière non 

durable. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/297 

Amendement  297 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 8 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’électricité produite à partir de 

combustibles issus de la biomasse dans des 

installations dont la capacité de 

combustible est égale ou supérieure à 20 

MW n’est prise en compte aux fins visées 

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

elle est produite au moyen d’une 

technologie de cogénération à haut 

rendement telle qu’elle est définie à 

l’article 2, paragraphe 34, de la directive 

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

points a) et b), la présente disposition ne 

s'applique qu’aux installations mises en 

service après [3 ans à partir de la date 

d’adoption de la présente directive]. Aux 

fins du paragraphe 1, point c), la présente 

disposition est sans préjudice de l'aide 

publique accordée au titre des régimes 

approuvé au plus tard le [3 ans après la 

date d'adoption de la présente directive]. 

L’électricité produite à partir de 

combustibles issus de la biomasse dans des 

installations dont la capacité de 

combustible est égale ou supérieure à 

20 MW n’est prise en compte aux fins 

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

que si elle est produite au moyen d’une 

technologie de cogénération à haut 

rendement telle qu’elle est définie à 

l’article 2, paragraphe 34, de la directive 

2012/27/UE ou si elle est produite dans 

des installations exclusivement électriques 

dont le rendement électrique net est d'au 

moins 40 % et qui n'utilisent pas de 

combustibles fossiles. Aux fins du 

paragraphe 1, points a) et b), la présente 

disposition ne s'applique qu’aux 

installations mises en service après [3 ans à 

partir de la date d’adoption de la présente 

directive]. Aux fins du paragraphe 1, point 

c), la présente disposition est sans 

préjudice de l’aide publique accordée au 

titre des régimes approuvés au plus tard le 

[un an après la date d’adoption de la 

présente directive]. 

 (remplacement de l’amendement 250 de la 

commission compétente au fond) 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/298 

Amendement  298 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Chaque État membre veille à ce 

que la part 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 à base de 

carbone recyclé ou provenant d’électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

dans toutes les formes de transport en 

2030 soit au moins égale à 12 % de sa 

consommation finale d'énergie dans le 

secteur des transports. 

 Les États membres peuvent décider 

d'inclure dans la part totale une 

contribution maximale de 2 % de 

carburants qui satisfont aux niveaux 

minimaux de réduction des émissions de 

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

paragraphe 7, en tenant compte des 

émissions estimatives moyennes des 

matières premières pour biocarburants et 

bioliquides liées aux changements 

indirects dans l’affectation des sols visées 

à l’annexe VIII, partie A, ou qui sont 

certifiés en tant que biocarburants et 

bioliquides présentant un faible risque de 

provoquer des changements indirects 
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dans l’affectation des sols. 

 (remplacement de l’amendement 110 de la 

commission compétente au fond) 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/299 

Amendement  299 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Avec effet au 1er janvier 2021, les États 

membres demandent aux fournisseurs de 

carburants d’inclure une part minimale 

d’énergie provenant de biocarburants 

avancés et d'autres biocarburants et biogaz 

destinés aux transports produits à partir des 

matières premières énumérées à l’annexe 

IX, provenant de carburants liquides et 

gazeux produits à partir de sources 

renouvelables d’origine non biologique ou 

provenant de combustibles fossiles 

produits à partir de déchets ou provenant 

d'électricité produite à partir de sources 

renouvelables dans la quantité totale de 

carburant utilisé pour les transports qu'ils 

fournissent et qui sont consommés ou 

utilisés sur le marché au cours d'une année 

civile. 

Pour contribuer aux objectifs européens 

et nationaux de consommation finale 

d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables visés à l'article 3, 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 à 

base de carbone recyclé ou provenant 

d’électricité produite à partir de sources 

renouvelables dans la quantité totale de 

carburant utilisé pour les transports qu’ils 

fournissent et qui sont consommés ou 

utilisés sur le marché au cours d’une année 

civile. 

 (remplacement de l’amendement 216 de la 

commission compétente au fond) 

Or. en 
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FR Unie dans la diversité FR 

11.1.2018 A8-0392/300 

Amendement  300 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 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 

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. 

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

2021, et est portée à au moins 12 % 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 3,6 % d’ici à 2030, selon la 

trajectoire établie à l’annexe X, partie C. 

Les États membres peuvent décider 

d'inclure dans la part totale une 

contribution maximale de 2 % de 

carburants qui satisfont aux niveaux 

minimaux de réduction des émissions de 

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

paragraphe 7, en tenant compte des 

émissions estimatives moyennes des 

matières premières pour biocarburants et 

bioliquides liées aux changements 

indirects dans l’affectation des sols visées 

à l’annexe VIII, partie A, ou qui sont 

certifiés en tant que biocarburants et 

bioliquides présentant un faible risque de 

provoquer des changements indirects 

dans l’affectation des sols. 

 (remplacement de l’amendement 217 de la 

commission compétente au fond) 
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Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/301 

Amendement  301 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 25 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La part minimale d’énergie renouvelable 

fournie au transport aérien suit la 

trajectoire établie à l’annexe X, partie C. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/302 

Amendement  302 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 25 – paragraphe 1 – point b – alinéa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Pour le calcul de l’électricité produite à 

partir de sources renouvelables fournie 

aux véhicules routiers, seule l’électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

consommée aux bornes de recharge 

prévues à cet effet est prise en compte et 

est considérée comme équivalant à cinq 

fois le contenu énergétique de l’apport. 

Or. en 

Justification 

La recharge des véhicules aux bornes prévues à cet effet représente moins de 20 % de l'électricité 

consommée par les véhicules électriques. Pour que la directive encourage le passage aux véhicules 

routiers électriques alors que les consommateurs ont l'impression que le manque d'infrastructures de 

recharge limite la vente de véhicules électriques, l'électricité fournie aux véhicules routiers devrait être 

créditée aux bornes de recharge prévues à cet effet moyennant un facteur de multiplication qui reflète, 

sans la surestimer, l'électricité totale consommée par les véhicules électriques. 
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11.1.2018 A8-0392/303 

Amendement  303 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

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

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

 

Proposition de directive 

Annexe IX – partie A – point h 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) Tallol et brai de tallol. (h) Brai de tallol. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/304 

Amendement  304 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

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

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

 

Proposition de directive 

Annexe IX – partie A – point q 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

q) Autres matières ligno-cellulosiques 

définies à l'article 2, deuxième alinéa, point 

r), à l'exception des grumes de sciage et de 

placage. 

q) Autres matières ligno-cellulosiques 

définies à l’article 2, deuxième alinéa, 

point r), à l’exception des grumes de sciage 

et de placage et du bois à pâte industriel. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable du critère de durabilité visé à l’article 26. 

 


