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11.1.2018 A8-0392/328 

Amendement  328 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Il y a dès lors lieu de fixer un 

objectif contraignant au niveau de l’Union 

d’une part d’au moins 27 % d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables. 

Il convient que les États membres 

définissent leurs contributions à la 

réalisation de cet objectif dans leurs plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat dans le cadre du processus de 

gouvernance défini dans le règlement 

[gouvernance]. 

(7) Il y a dès lors lieu de fixer un 

objectif contraignant au niveau de l’Union 

d’une part d’au moins 35 % d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables, 

assorti d’objectifs contraignants 
nationaux. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/329 

Amendement  329 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive définit un cadre 

commun pour la promotion de la 

production d’énergie à partir de sources 

renouvelables. Elle fixe un objectif 

contraignant de l’Union concernant la part 

de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables dans la consommation finale 

brute d’énergie en 2030. Elle établit 

également des règles concernant l’aide 

financière accordée à l’électricité produite 

à partir de sources renouvelables, 

l’autoconsommation d’électricité produite 

à partir de sources renouvelables et 

l’utilisation d’énergie renouvelable dans 

les secteurs du chauffage, du 

refroidissement et des transports, la 

coopération régionale entre États membres 

et avec des pays tiers, les garanties 

d’origine, les procédures administratives, 

ainsi que l’information et la formation. Elle 

définit des critères de durabilité et de 

réduction des émissions de gaz à effet de 

serre pour les biocarburants, les bioliquides 

et les combustibles issus de la biomasse. 

La présente directive définit un cadre 

commun pour la promotion de la 

production d’énergie à partir de sources 

renouvelables. Elle fixe un objectif 

minimum contraignant de l’Union 

concernant la part de l’énergie produite à 

partir de sources renouvelables dans la 

consommation finale brute d’énergie en 

2030. Les États membres atteignent 

collectivement cet objectif de l’Union au 

moyen d’objectifs contraignants 

nationaux. Elle établit également des 

règles concernant l’aide financière 

accordée à l’électricité produite à partir de 

sources renouvelables, 

l’autoconsommation d’électricité produite 

à partir de sources renouvelables, les 

communautés d’énergie renouvelable et 

l’utilisation d’énergie renouvelable dans 

les secteurs du chauffage, du 

refroidissement et des transports, la 

coopération régionale entre États membres 

et avec des pays tiers, les garanties 

d’origine, les procédures administratives, 

ainsi que l’information et la formation et 

l’accès au réseau électrique de même 

qu’aux infrastructures de chaleur et de 

froid pour l’énergie produite à partir de 

sources renouvelables. Elle définit des 

critères de durabilité et de réduction des 
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émissions de gaz à effet de serre pour les 

biocarburants, les bioliquides et les 

combustibles issus de la biomasse. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/330 

Amendement  330 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Objectif global contraignant de l’Union à 

l’horizon 2030 

Objectif global contraignant de l’Union et 

objectifs nationaux contraignants à 

l’horizon 2030 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/331 

Amendement  331 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

 

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. Chaque État membre veille à ce 

que la part d’énergie produite à partir de 

sources renouvelables, calculée 

conformément à la présente directive, 
dans la consommation finale brute 

d’énergie en 2030, corresponde au moins 

à son objectif global national en ce qui 

concerne la part d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables pour 

l’année en question, comme le prévoit le 

tableau figurant dans la partie A de 

l’annexe I, quatrième colonne. Ces 

objectifs nationaux contraignants sont 

cohérents avec l’objectif contraignant de 

l’Union d’une part d’au moins 35 % 

d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables dans la consommation 

finale brute d’énergie de l’Union en 2030. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/332 

Amendement  332 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres fixent leurs 

contributions respectives à cet objectif 

global à l’horizon 2030 et les notifient à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat 

conformément aux articles 3 à 5 et aux 

articles 9 à 11 du règlement 

[gouvernance]. 

supprimé 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/333 

Amendement  333 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 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, 

notamment en vue de réduire le coût du 

capital des projets d’énergie renouvelable. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/334 

Amendement  334 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Jiří 

Maštálka, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 18 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les États membres visent à 

stimuler la création d’emplois de qualité 

dans le secteur. À cette fin, les États 

membres élaborent, en coopération avec 

les partenaires sociaux, une stratégie 

globale pour la formation et le 

développement des compétences dans le 

domaine des énergies renouvelables. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/335 

Amendement  335 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 19 – paragraphe 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

14. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués en conformité 

avec l’article 32 qui établissent des règles 

pour contrôler le fonctionnement du 

système établi au présent article. 

14. Tous les deux ans, les États 

membres évaluent le fonctionnement de 

leurs régimes de garantie d’origine et en 

font rapport. Ces rapports sont rendus 

publics et incluent une évaluation 

indépendante de leur contribution au 

développement de la consommation 

d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables. La Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués en 

conformité avec l’article 32 qui établissent 

des règles pour contrôler le fonctionnement 

du système établi au présent article. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/336 

Amendement  336 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 I 

Texte proposé par la Commission 

Objectifs globaux des États membres concernant la part d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 20201 

A. Objectifs globaux des États membres 

 Part d’énergie produite à partir de 

sources renouvelables dans la 

consommation d’énergie finale 

brute, en 2005 (S2005) 

Objectif pour la part d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables dans la 

consommation d’énergie finale brute, en 

2020 (S2020) 

Belgique 2,2 % 13 % 

Bulgarie 9,4 % 16 % 

République 

tchèque 

6,1 % 13 % 

Danemark 17,0 % 30 % 

Allemagne 5,8 % 18 % 

Estonie 18,0 % 25 % 

Irlande 3,1 % 16 % 

Grèce 6,9 % 18 % 

Espagne 8,7 % 20 % 

France 10,3 % 23 % 

Croatie 12,6%  20 %  

Italie 5,2 % 17 % 

Chypre 2,9 % 13 % 

Lettonie 32,6 % 40 % 

Lituanie 15,0 % 23 % 

Luxembourg 0,9 % 11 % 

Hongrie 4,3 % 13 % 

Malte 0,0 % 10 % 

Pays-Bas 2,4 % 14  % 

Autriche 23,3 % 34 % 

                                                 
1 Soulignons qu’il est reconnu, dans les dispositions de l’encadrement des aides d’État pour la protection 

de l’environnement, que des mécanismes nationaux de soutien pour la promotion de l’énergie produite à 

partir de sources renouvelables restent nécessaires afin de pouvoir atteindre les objectifs nationaux fixés 

dans la présente annexe. 
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Pologne 7,2 % 15 % 

Portugal 20,5 % 31 % 

Roumanie 17,8 % 24 % 

Slovénie 16,0 % 25 % 

République 

slovaque 

6,7 % 14 % 

Finlande 28,5 % 38 % 

Suède 39,8 % 49% 

Royaume-Uni 1,3 % 15 % 

 

Amendement 

Objectifs globaux des États membres concernant la part d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 20301 

A. Objectifs globaux des États membres 

 Part d’énergie produite à partir de 

sources renouvelables dans la 

consommation d’énergie finale 

brute, en 2005 (S2005) 

Objectif pour la part d’énergie produite 

à partir de sources renouvelables dans la 

consommation d’énergie finale brute, en 

2030 (S2030) 

Belgique 2,2 % 26 % 

Bulgarie 9,4 % 29 % 

République 

tchèque 6,1 % 26 % 

Danemark 17,0 % 45 % 

Allemagne 5,8 % 34 % 

Estonie 18,0 % 38 % 

Irlande 3,1 % 33 % 

Grèce 6,9 % 33 % 

Espagne 8,7 % 36 % 

France 10,3 % 38 % 

Croatie   12,6%   34 % 

Italie 5,2 % 32 % 

Chypre 2,9 % 27 % 

Lettonie 32,6 % 52 % 

Lituanie 15,0 % 38 % 

Luxembourg 0,9 % 24 % 

Hongrie 4,3 % 27 % 

Malte 0,0 % 28 % 

Pays-Bas 2,4 % 29 % 

Autriche 23,3 % 48 % 

Pologne 7,2 % 28 % 

Portugal 20,5 % 46 % 

Roumanie 17,8 % 39 % 

Slovénie 16,0 % 38 % 

                                                 
1 In order to be able to achieve the national objectives set out in this Annex, it is underlined that the State 

aid guidelines for environmental protection recognise the continued need for national mechanisms of 

support for the promotion of energy from renewable sources. 
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République 

slovaque 6,7 % 27 % 

Finlande 28,5 % 50 % 

Suède 39,8 % 63 % 

Royaume-Uni 1,3 % 32 % 

Or. en 

 

 


