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Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres veillent à ce 

que leurs politiques nationales, y compris 

leurs régimes d’aides, soient conçues en 

conformité avec la hiérarchie des déchets 

énoncée à l’article 4 de la directive 

2008/98/CE et de manière à éviter les 

effets de distorsion importants sur les 

marchés pour les (sous-)produits, déchets 

et résidus. À cette fin, ils réexaminent 

régulièrement leurs politiques nationales 

et justifient tout écart dans les rapports 

exigés au titre de l’article 18, point c), du 

règlement [gouvernance]. 

Or. en 
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Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sous réserve du respect des règles 

relatives aux aides d’État, en vue 

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

l’article 3, paragraphe 1, les États 

membres peuvent mettre en œuvre des 

régimes d’aide. Les régimes d’aides 

destinés à l’électricité produite à partir de 

sources renouvelables sont conçus de 

manière à éviter des distorsions inutiles 

sur les marchés de l’électricité et à 

garantir que les producteurs tiennent 

compte de l’offre et de la demande en 

électricité ainsi que des possibles 

contraintes du réseau. 

1. Conformément à l’article 195 du 

traité FUE et sous réserve du respect des 

articles 107 et 108 du traité, en vue 

d’atteindre ou de dépasser l’objectif de 

l’Union et les objectifs nationaux définis à 

l’article 3, les États membres peuvent 

mettre en œuvre des régimes d’aide. 

Pour éviter des distorsions inutiles sur les 

marchés des matières premières, il 

convient de concevoir les régimes d’aides 

en faveur de l’énergie renouvelable 

produite à partir de la biomasse de 

manière à éviter d’encourager 

l’utilisation non souhaitable de la 

biomasse en premier lieu pour produire 

de l’énergie alors qu’il existe des 

utilisations dans l’industrie ou en tant que 

matériau qui apportent une valeur ajoutée 

plus grande, ce qui pourrait comprendre 

notamment le fait de donner la priorité à 

l’utilisation des déchets et résidus. Il 

convient que les États membres tiennent 

compte des ressources de biomasse 

durable disponibles. 
Les régimes d’aides destinés à l’électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

sont axés sur le marché de manière à 

éviter toute distorsion des marchés de 

l’électricité et garantissent que les 

producteurs tiennent compte de l’offre et 
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de la demande en électricité ainsi que des 

éventuels coûts d’intégration du système 

et contraintes du réseau. 

Or. en 
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Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Toutefois, les biocarburants, les 

bioliquides et les combustibles issus de la 

biomasse produits à partir de déchets et de 

résidus, autres que les résidus provenant de 

l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche 

et de la sylviculture, doivent seulement 

remplir les critères de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre énoncés 

au paragraphe 7 pour être pris en 

considération aux fins visées aux points a), 

b) et c), du présent paragraphe . La 

présente disposition s’applique également 

aux déchets et résidus qui sont d’abord 

transformés en un produit avant d’être 

transformés ensuite en biocarburants, 

bioliquides et combustibles issus de la 

biomasse. 

Les biocarburants, les bioliquides et les 

combustibles issus de la biomasse produits 

à partir de déchets et de résidus, autres que 

les résidus provenant de l’agriculture, de 

l’aquaculture, de la pêche et de la 

sylviculture, doivent seulement remplir les 

critères de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre énoncés au paragraphe 7 pour 

être pris en considération aux fins visées 

aux points a), b) et c), du présent 

paragraphe. Toutefois, leur production à 

partir de déchets et résidus qui entre dans 

le champ d’application de la 

directive 2008/98/CE respecte le principe 

de la hiérarchie des déchets défini dans la 

directive 2008/98/CE. La présente 

disposition s’applique également aux 

déchets et résidus qui sont d’abord 

transformés en un produit avant d’être 

transformés ensuite en biocarburants, 

bioliquides et combustibles issus de la 

biomasse. 

Or. en 

 


