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11.1.2018 A8-0392/337 

Amendement  337 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promotion de l’utilisation de d’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 45 % d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables, 

et de l’assortir d’objectifs nationaux 

contraignants. Les objectifs nationaux 

contraignants sont répartis de manière 

juste et appropriée. Pour ce faire, il 

convient de répartir l’effort 

d’augmentation totale requise de 

l’utilisation de l’énergie provenant de 

sources renouvelables entre les États 

membres, sur la base d’une augmentation 

égale de la part de chacun d’entre eux, 

pondérée en fonction de leur PIB, puis 

modulée pour tenir compte de leurs 

situations de départ, et comptabilisée en 

termes de consommation finale brute 

d’énergie, en tenant dûment compte des 

efforts que les États membres ont 

consentis par le passé afin de recourir aux 

énergies produites à partir de 

sources renouvelables. Il convient que les 

États membres précisent leurs politiques 

et mesures existantes et planifiées pour 

réaliser leur objectif national 

contraignant dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat 

dans le cadre du processus de gouvernance 
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défini dans le règlement [gouvernance]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/338 

Amendement  338 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

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

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

Proposition de directive 

Article 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 

contraignant minimum 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 cet 

objectif de l’Union de manière collective 

au moyen d’objectifs nationaux 

contraignants. 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 transfrontière et régionale 

entre États membres et avec des pays tiers, 

par les transferts statistiques entre États 

membres, les projets communs, les appels 

d’offres communs et ouverts, les régimes 

d’aide communs, les garanties d’origine, 

les procédures administratives, ainsi que 

l’information et la formation et l’accès au 
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réseau d’électricité et de gaz ainsi qu’à 

l’infrastructure de chauffage et de 

refroidissement pour l’énergie produite à 

partir de sources renouvelables et la 

gestion de ces réseaux et infrastructures. 

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. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/339 

Amendement  339 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promotion de l’utilisation de d’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 concordent avec 

l’objectif contraignant de l’Union d’une 

part d’au moins 45 % d’énergie produite à 

partir de sources renouvelables dans la 

consommation finale brute d’énergie de 

l’Union en 2030. Les États membres 

mettent en place des mesures conçues de 

manière efficace pour garantir que leur 

part d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables est au moins égale à celle 

prévue dans la trajectoire établie dans 

l’annexe I, partie A bis. Ces mesures 

figurent dans les plans nationaux intégrés 

en matière d’énergie et de changement 

climatique et sont notifiées à la 

Commission conformément au règlement 

[sur la gouvernance de l’union de 
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l’énergie]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/340 

Amendement  340 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

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

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

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 

les États membres veillent à ce que toute 

aide financière prévue pour l’extraction 

d’énergie provenant de l’incinération de 

déchets municipaux ou de la 

coïncinération en fours à ciment soit 

supprimée d’ici à 2021. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement s’impose pour éviter toute contradiction dans la hiérarchie des déchets et 

permettre une transition sans obstacle vers des systèmes plus durables de gestion des déchets 

et vers l’économie circulaire. En effet, les incitations financières bénéficiant à l’énergie 

produite à partir des déchets municipaux faussent le marché des déchets puisqu’il devient 

comparativement moins cher de valoriser l’énergie produite par les déchets que d’éviter ou 

de recycler les déchets. 
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11.1.2018 A8-0392/341 

Amendement  341 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

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

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

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 ter. Les régimes d’aide destinés à 

l’électricité issue de la biomasse sont 

conçus de manière à éviter les distorsions 

sur les marchés des matières. 

Or. en 

Justification 

Les technologies du domaine des énergies renouvelables qui utilisent la biomasse, et 

notamment la biomasse ligneuse, peuvent entrer en concurrence avec d’autres utilisateurs de 

cette ressource. Il convient de souligner le risque de concurrence et les régimes d’aides 

devraient favoriser le réemploi des matériaux plutôt que la valorisation énergétique. Les 

autorités publiques devraient garantir l’emploi le plus efficace possible de la ressource, d’un 

point de vue économique et environnemental, et encourager l’utilisation en cascade de la 

biomasse. 
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11.1.2018 A8-0392/342 

Amendement  342 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

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

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

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 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. 

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, produits à partir de 

cultures destinées à l’alimentation humaine 

ou animale, ne doit pas être comptabilisée 

aux fins de la consommation finale 

d’énergie de l’État membre concerné. 

Or. en 
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Justification 

De nombreuses preuves scientifiques démontrent que les biocarburants, bioliquides et 

combustibles issus de la biomasse, produits à partir de cultures destinées à l’alimentation 

humaine ou animale, ne favorisent pas ou peu la réduction des émissions de carbone et ne 

sont pas adaptés à une utilisation dans le secteur de l’énergie. L’Union européenne devrait 

mettre l’accent sur les combustibles et les sources d’énergie qui n’ont pas ou peu d’effets de 

changement indirect d’affectation des sols. 
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11.1.2018 A8-0392/343 

Amendement  343 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promotion de l’utilisation de d’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 

1. 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. 

1. 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 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. 

Or. en 

Justification 

Les combustibles fossiles à faible teneur en carbone, même s’ils sont produits à partir de 

déchets, ne peuvent être considérés comme une énergie renouvelable. 
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11.1.2018 A8-0392/344 

Amendement  344 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

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

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

Proposition de directive 

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

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) 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. 

b) 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. 

Or. en 

Justification 

Les combustibles fossiles à faible teneur en carbone, même s’ils sont produits à partir de 

déchets, ne peuvent être considérés comme une énergie renouvelable. 
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11.1.2018 A8-0392/345 

Amendement  345 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

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

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

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 1 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. 

Or. en 

Justification 

La plupart des installations de biomasse ont une capacité inférieure à 20 MW et elles 

devraient également répondre aux critères de durabilité. 
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11.1.2018 A8-0392/346 

Amendement  346 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promotion de l’utilisation de d’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 sont 

pas produits à partir de bois de fût ou de 

souches. 

Or. en 

Justification 

Seule la bioénergie issue des déchets et des résidus devrait être encouragée. 

 

 


