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22.4.2015 A8-0025/99 

Amendement  99 

Piernicola Pedicini 

au nom du groupe EFDD 

 

Recommandation pour la deuxième lecture A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Directive sur la qualité des carburants et directive sur les énergies renouvelables 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Position du Conseil 

Article 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 98/70/CE 

Article 7 ter – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Position du Conseil Amendement 

 b bis) le paragraphe suivant est ajouté: 

"4 bis. Les biocarburants pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de déchets ou de résidus relevant des 
objectifs de réemploi et de recyclage 
prévus à l'article 11, paragraphe 2, de la 
directive 2008/98/CE. Les États membres 
veillent à ce que l'utilisation de déchets et 
de résidus couverts par la directive 
2008/98/CE pour la production de 
biocarburants pris en considération aux 
fins visées au paragraphe 1 soit conforme 
à la hiérarchie des déchets énoncée à 
l'article 4 de ladite directive. Ils tiennent 
également dûment compte du principe de 
l'utilisation en cascade, en prenant en 
considération la situation économique et 
technologique au niveau régional et 
local." 

Or. en 

Justification 

Lorsqu'ils utilisent des matières premières, les États membres devraient veiller au respect de 
la hiérarchie des déchets et de l'utilisation en cascade de la biomasse. 
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22.4.2015 A8-0025/100 

Amendement  100 

Piernicola Pedicini 

au nom du groupe EFDD 

 

Recommandation pour la deuxième lecture A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Directive sur la qualité des carburants et directive sur les énergies renouvelables 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Position du Conseil 

Article 2 – point 2 – sous-point e 

Directive 98/70/CE 

Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Position du Conseil Amendement 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués en conformité avec 

l'article 25 bis pour modifier la liste des 

matières premières visées à l'annexe IX, 

partie A, afin d'y ajouter, mais pas d'y 
supprimer, des matières premières. La 
Commission adopte un acte délégué 
distinct pour chaque matière première à 
ajouter à la liste figurant à l'annexe IX, 
partie A. Chaque acte délégué est fondé sur 
une analyse des progrès scientifiques et 

techniques les plus récents, en tenant 

dûment compte des principes de la 

hiérarchie des déchets, et étayant la 

conclusion selon laquelle la matière 

première en question n'entraîne pas de 

demande supplémentaire de sols ni d'effets 

de distorsion importants sur les marchés 

pour les (sous-)produits, déchets ou 

résidus, assure des réductions importantes 

d'émissions de gaz à effet de serre par 

rapport aux carburants fossiles et ne risque 

pas d'avoir des effets négatifs sur 

l'environnement et la biodiversité. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués en conformité avec 

l'article 25 bis pour modifier la liste des 

matières premières visées à l'annexe IX, 

partie A. Elle adopte un acte délégué 
distinct pour chaque matière première. 

Chaque acte délégué est fondé sur une 

analyse des progrès scientifiques et 

techniques les plus récents, en tenant 

dûment compte des principes de la 

hiérarchie des déchets établie dans la 
directive 2008/98/CE, et étayant la 
conclusion selon laquelle la matière 

première en question n'entraîne pas de 

demande supplémentaire de sols ni d'effets 

de distorsion importants sur les marchés 

pour les (sous-)produits, déchets ou 

résidus, assure des réductions importantes 

d'émissions de gaz à effet de serre par 

rapport aux carburants fossiles et ne risque 

pas d'avoir des effets négatifs sur 

l'environnement et la biodiversité. 

Or. en 
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Justification 

Il importe de permettre aux nouveaux modèles d'entreprises écologiques de mettre au point de 
nouvelles utilisations des matières premières: si un matériau considéré aujourd'hui comme un 
résidu s'avère pouvoir être un produit demain à la suite de l'évaluation scientifique et 
technologique de son utilisation, la législation doit permettre ce changement de "statut", sans 
quoi elle créera des entraves au marché et à la concurrence et empêchera d'atteindre les 
objectifs de la directive. 
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22.4.2015 A8-0025/101 

Amendement  101 

Piernicola Pedicini 

au nom du groupe EFDD 

 

Recommandation pour la deuxième lecture A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Directive sur la qualité des carburants et directive sur les énergies renouvelables 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Position du Conseil 

Article 2 – point 5 – sous-point b bis (new) 

Directive 98/70/CE 

Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Position du Conseil Amendement 

 b bis) le paragraphe suivant est ajouté: 

"4 bis. Les biocarburants et bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont 
pas produits à partir de déchets ou de 
résidus relevant des objectifs de réemploi 
et de recyclage prévus à l'article 11, 
paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE. 
Les États membres veillent à ce que 
l'utilisation de déchets et de résidus 
couverts par la directive 2008/98/CE pour 
la production de biocarburants et de 
bioliquides pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1, points a), b) et c), 
soit conforme à la hiérarchie des déchets 
énoncée à l'article 4 de ladite directive. Ils 
tiennent également dûment compte du 
principe de l'utilisation en cascade, en 
prenant en considération la situation 
économique et technologique au niveau 
régional et local." 

Or. en 

Justification 

Lorsqu'ils utilisent des matières premières, les États membres devraient veiller au respect de 
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la hiérarchie des déchets et de l'utilisation en cascade de la biomasse. 
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22.4.2015 A8-0025/102 

Amendement  102 

Piernicola Pedicini 

au nom du groupe EFDD 

 

Recommandation pour la deuxième lecture A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Directive sur la qualité des carburants et directive sur les énergies renouvelables 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Position du Conseil 

Annexe 2 – point 3 

Directive 98/70/CE 

Annexe IX  – partie A – point o 

 

Position du Conseil Amendement 

o) Fraction de la biomasse correspondant 

aux déchets et résidus provenant de la 

sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire 

les écorces, branches, produits des 

éclaircies précommerciales, feuilles, 

aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois, 
éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur 
brune, les boues de fibre, la lignine et le 
tallol. 

o) Fraction de la biomasse correspondant 

aux déchets et résidus provenant de la 

sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire 

les écorces, branches, produits des 

éclaircies précommerciales, feuilles, 

aiguilles, cimes d'arbres, la liqueur noire, la 

liqueur brune, les boues de fibre et la 
lignine. 

Or. en 

Justification 

Le tallol, les sciures de bois et les éclats de coupe figurent déjà dans les circuits d'utilisation 
économique, conformément au principe de l'utilisation en cascade. Il importe de permettre 
aux entreprises biochimiques et aux autres bio-industries de rester commercialement 
compétitives afin qu'elles puissent avoir accès à ces matières premières pour leur production 
et leur recherche de l'innovation. 

 

 


