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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Les politiques européennes en matière de climat et d’énergie doivent respecter les objectifs de 

cohérence des politiques au service du développement, comme le prévoient l’article 208 du 

traité de Lisbonne et les objectifs de développement durable. Pour atteindre ces objectifs, la 

transition vers les énergies renouvelables revêt une importance décisive. Par conséquent, la 

bioénergie ne pouvant répondre que de manière limitée aux besoins énergétiques de l’Union, 

et même si la politique de cette dernière en matière de bioénergie servira certainement de 

modèle dans les négociations internationales, votre rapporteur pour avis estime qu’il est 

essentiel de veiller à ce que la directive proposée réponde à de stricts critères de durabilité 

environnementale et sociale. 

À cette fin, la directive proposée doit être renforcée sur plusieurs plans, présentés ci-après.  

En ce qui concerne la politique climatique, il convient d’être plus ambitieux en augmentant la 

part des énergies renouvelables à 45 % d’ici 2030 et en fixant des objectifs nationaux 

obligatoires, afin d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris. 

Les biocombustibles de première génération devront être progressivement et entièrement 

supprimés d’ici 2030 afin de minimiser les effets négatifs de la bioénergie sur les droits 

fonciers, le droit à l’alimentation, la biodiversité et les sols, ainsi que les effets globaux 

indirects du changement d’affectation des terres. C’est pourquoi la part des cultures servant à 

la production de biocombustibles de première génération et des bioliquides qui peut être 

comptabilisée aux fins de la réalisation de l’objectif en matière de carburant dans les 

transports fixé par la directive devra être progressivement réduite d’ici 2030, date à laquelle 

elle sera égale à zéro. 

Les mesures d’incitation en faveur des biocarburants, des bioliquides et des combustibles 

issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou 

animale ou à partir d’autres cultures cultivées sur des surfaces agricoles productives, doivent 

être progressivement supprimées. 

Les règles concernant les changements indirects dans l’affectation des sols (CASI) doivent 

être renforcées, étant donné que les cultures énergétiques non alimentaires peuvent contribuer 

à ces changements si elles sont cultivées sur des terres qui étaient affectées à la production 

alimentaire. 

Il convient de veiller à ce que la directive remaniée respecte la hiérarchie des déchets et les 

principes d’utilisation en cascade.  

Les biocarburants avancés doivent offrir davantage de garanties: ils doivent réduire 

efficacement les émissions de gaz à effet de serre et répondre à des critères stricts de viabilité 

environnementale lorsque l’utilisation des déchets et des résidus pour la production d’énergie 

fait l’objet de mesures d’incitation. 

La directive proposée doit inclure des critères de durabilité sociale, qui prennent en compte la 

hausse des conflits fonciers résultant, par exemple, d’investissements agricoles dans la 

production de matières premières à grande échelle. Par conséquent, la directive doit respecter 

les normes internationales en matière de droits fonciers, qui sont particulièrement importantes 
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dans les pays où les droits coutumiers ne sont pas clairement reconnus dans la loi ordinaire et 

où des populations autochtones rurales ont été déplacées par le passé dans le cadre de 

programmes de conservation. 

AMENDEMENTS 

La commission du développement invite la commission de l’industrie, de la recherche et de 

l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) L’établissement d’un objectif 

contraignant au niveau de l’Union en 

matière d’énergie renouvelable pour 2030 

continuerait à encourager le 

développement de technologies qui 

génèrent de l’énergie à partir de sources 

renouvelables et à assurer une certaine 

sécurité aux investisseurs. La définition 

d’un objectif au niveau de l’Union 

accorderait une plus grande souplesse 

aux États membres dans la réalisation à 

moindres coûts de leurs objectifs en 

matière de réduction des gaz à effet de 

serre conformément à leur situation 

spécifique, leur bouquet énergétique et 

leurs capacités à produire de l’énergie à 

partir de sources renouvelables. 

(8) L’établissement d’un objectif 

contraignant au niveau de l’Union et 

d’objectifs nationaux contraignants en 

matière d’énergie renouvelable pour 2030 

continuerait à encourager le 

développement de technologies qui 

génèrent de l’énergie à partir de sources 

renouvelables et à assurer une certaine 

sécurité aux investisseurs. 

Justification 

Pour remplir les objectifs de l’accord de Paris, il faudra augmenter la part des énergies 

renouvelables tant au niveau de l’Union qu’à celui des États membres. Les objectifs des États 

membres cohérents avec celui de l’Union contribueront à la réalisation de l’objectif global de 

l’Union.  

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 15 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) L’utilisation de la biomasse 

pour la production d’énergie entraîne des 

coûts d’opportunité élevés liés à 

l’épuisement ou à la perte d’écosystèmes. 

Les États membres doivent s’abstenir de 

subventionner ou d’imposer l’utilisation 

des matières premières pour la production 

d’énergie lorsqu’une telle utilisation est 

susceptible de provoquer des effets 

négatifs sur les droits fonciers, les droits à 

l’alimentation, la biodiversité, les sols ou 

le bilan des gaz à effet de serre en 

général. 

Justification 

Le programme de développement durable à l’horizon 2030 est un cadre politique porteur de 

changement visant à éradiquer la pauvreté et à parvenir au développement durable à 

l’échelle mondiale. Dès lors, les actions menées par l’Union pour mettre en œuvre l’accord 

de Paris sur les changements climatiques doivent être compatibles avec le respect de ses 17 

objectifs de développement durable et tenir compte des liens essentiels existant entre ses 

objectifs et ses cibles.  

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 15 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 ter) Le développement des 

sources d’énergie renouvelable doit être 

fondé sur le principe de l’utilisation en 

cascade, notamment vis-à-vis de la 

biomasse forestière et agricole, ainsi que 

sur l’économie circulaire. Les régimes 

d’aide favorisant l’utilisation des sources 

d’énergie renouvelable ne doivent pas 

compromettre les principes de l’économie 

circulaire et de la hiérarchie des déchets, 

qui classe les diverses options de gestion 

des déchets en fonction de leur durabilité 

et accorde la plus haute priorité à la 

prévention et au recyclage des déchets. 
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Justification 

L’Union et ses États membres doivent mettre en œuvre le programme à l’horizon 2030 dans 

l’ensemble des politiques intérieures et extérieures, dans le cadre d’une approche globale et 

stratégique, en intégrant de manière équilibrée et cohérente les trois dimensions du 

développement durable et en tenant compte des liens qui existent entre les différents ODD 

ainsi que, plus largement, des effets, aux niveaux international et mondial, des actions qu’ils 

mènent à l’échelle nationale. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 15 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 quater) En ce qui concerne le 

recours aux sources d’énergie de la 

biosphère, les États membres devraient 

introduire des garanties afin de protéger 

la biodiversité et d’éviter l’épuisement ou 

la perte des écosystèmes, ainsi que tout 

détournement, par rapport aux usages 

existants, qui aurait un effet négatif direct 

ou indirect sur la biodiversité, les sols ou 

le bilan des gaz à effet de serre en 

général. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) L’ouverture des régimes d’aide à la 

participation transfrontière limite les 

incidences négatives sur le marché 

intérieur de l’énergie et peut, à certaines 

conditions, aider les États membres à 

atteindre les objectifs de l’Union plus 

efficacement au regard des coûts. La 

participation transfrontière est également le 

corollaire naturel du développement de la 

politique de l’Union en matière d’énergies 

renouvelables, l’objectif contraignant de 

l’Union se substituant aux objectifs 

(17) L’ouverture des régimes d’aide à la 

participation transfrontière limite les 

incidences négatives sur le marché 

intérieur de l’énergie et peut, à certaines 

conditions, aider les États membres à 

atteindre les objectifs de l’Union plus 

efficacement au regard des coûts. La 

participation transfrontière est également le 

corollaire naturel du développement de la 

politique de l’Union en matière d’énergies 

renouvelables, l’objectif contraignant de 

l’Union accompagnant les objectifs 
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contraignants nationaux. Il est dès lors 

approprié d’exiger des États membres 

qu’ils ouvrent progressivement en partie le 

soutien à des projets situés dans d’autres 

États membres et qu’ils définissent les 

différentes manières dont cette ouverture 

progressive peut être mise en œuvre, dans 

le respect des dispositions du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, 

notamment des articles 30, 34 et 110. 

contraignants nationaux. Il est dès lors 

approprié d’exiger des États membres 

qu’ils ouvrent progressivement en partie le 

soutien à des projets situés dans d’autres 

États membres et qu’ils définissent les 

différentes manières dont cette ouverture 

progressive peut être mise en œuvre, dans 

le respect des dispositions du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, 

notamment des articles 30, 34 et 110. 

Justification 

Pour remplir les objectifs de l’accord de Paris, il faudra augmenter la part des énergies 

renouvelables tant au niveau de l’Union qu’à celui des États membres. Les objectifs des États 

membres cohérents avec celui de l’Union contribueront à la réalisation de l’objectif global de 

l’Union. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Afin de garantir que l’annexe IX 

tienne compte des principes de la 

hiérarchie des déchets établie dans la 

directive 2008/98/CE du Parlement 

européen et du Conseil 25, des critères de 

durabilité de l’Union et de la nécessité de 

s’assurer que l’annexe n’entraîne pas de 

demande supplémentaire de sols tout en 

promouvant l’utilisation des déchets et des 

résidus, il convient que la Commission, 

lors de l’évaluation régulière de l’annexe, 

envisage d’inclure des matières premières 

supplémentaires qui n’ont pas d’effets de 

distorsion importants sur les marchés pour 

les (sous-)produits, déchets ou résidus. 

(25) Afin de garantir que l’annexe IX 

tienne compte des principes de la 

hiérarchie des déchets établie dans la 

directive 2008/98/CE du Parlement 

européen et du Conseil25, des critères de 

durabilité de l’Union, du principe 

d’utilisation en cascade et de la nécessité 

de s’assurer que ladite annexe n’entraîne 

pas de demande supplémentaire de sols 

tout en promouvant l’utilisation des 

déchets et des résidus, il convient que la 

Commission, lors de l’évaluation régulière 

de cette annexe, envisage d’inclure des 

matières premières supplémentaires qui 

assurent des réductions importantes des 

émissions de gaz à effet de serre sur la 

base d’une analyse du cycle de vie, en 

tenant compte des émissions indirectes 

associées à tout effet du déplacement, et 

qui n’ont pas d’effets de distorsion 

importants sur les marchés pour les (sous-

)produits, déchets ou résidus. 
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__________________ __________________ 

25 Directive 2008/98/CE du Parlement 

européen et du Conseil 

du 19 novembre 2008 relative aux déchets 

et abrogeant certaines directives (JO L 312 

du 22.11.2008, p. 3). 

25 Directive 2008/98/CE du Parlement 

européen et du Conseil 

du 19 novembre 2008 relative aux déchets 

et abrogeant certaines directives (JO L 312 

du 22.11.2008, p. 3). 

Justification 

Peu de matières premières sont véritablement disponibles sans émissions. Si les matières sont 

détournées de leurs utilisations actuelles pour produire des biocarburants, il y aura une 

incidence pour les autres utilisateurs. Aux fins de la compréhension de l’incidence sur le 

climat de l’utilisation de cette matière pour les carburants de substitution, il est nécessaire de 

procéder à une analyse des déplacements identifiant les matières qui seraient utilisées pour 

remplacer les matières premières et les émissions qui y sont associées. Conformément aux 

stratégies de l’Union en faveur de l’économie circulaire et pour les forêts, il convient de tenir 

compte du principe d’utilisation en cascade de la biomasse. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 50 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (50 bis) Si la présente directive 

établit un cadre de l’Union pour la 

promotion de l’énergie produite à partir 

de sources renouvelables, elle contribue 

également à l’incidence positive dont 

l’Union et les États membres pourraient 

jouir en encourageant le développement 

du secteur des énergies renouvelables 

dans les pays tiers. L’Union et les États 

membres devraient promouvoir la 

recherche, le développement et les 

investissements dans la production 

d’énergie renouvelable dans les pays en 

développement et les pays partenaires, ce 

qui permettrait de renforcer la viabilité 

environnementale et économique de ces 

derniers, ainsi que leur capacité 

d’exportation d’énergie renouvelable. En 

outre, l’importation d’énergie 

renouvelable en provenance de pays 

partenaires peut aider l’Union et les États 

membres à atteindre leurs objectifs 

ambitieux en matière de réduction des 
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émissions de carbone. 

 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 62 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(62) La stratégie européenne pour une 

mobilité à faible taux d’émissions de 

carbone de juillet 2016 soulignait que les 

biocarburants produits à partir de cultures 

alimentaires jouaient un rôle limité dans la 

décarbonisation du secteur des transports et 

qu’ils devraient être progressivement 

abandonnés au profit des biocarburants 

avancés. Pour préparer le passage à des 

biocarburants avancés et réduire au 

minimum l’impact global sur les 

changements indirects dans l’affectation 

des sols, il convient de limiter les quantités 

de biocarburants et de bioliquides produits 

à partir de cultures destinées à 

l’alimentation humaine ou animale qui 

peuvent être comptabilisées aux fins de la 

réalisation de l’objectif de l’Union établi 

dans la présente directive. 

(62) Lorsque des pâturages ou des 

terres agricoles destinés auparavant aux 

marchés de l’alimentation humaine ou 

animale sont convertis pour la production 

de biocarburants, la demande de produits 

autres que le carburant devra continuer à 

être satisfaite, soit par l’intensification de 

la production actuelle, soit par la mise en 

production d’autres terres non agricoles. 

Ce dernier cas constitue un changement 

indirect dans l’affectation des sols et, 

lorsqu’il s’agit de la conversion de terres 

présentant un important stock de carbone, 

cela peut entraîner des émissions notables 

de gaz à effet de serre. La stratégie 

européenne pour une mobilité à faible taux 

d’émissions de carbone de juillet 2016 

soulignait que les biocarburants produits à 

partir de cultures alimentaires jouaient un 

rôle limité dans la décarbonisation du 

secteur des transports et qu’ils devraient 

être progressivement abandonnés au profit 

des biocarburants avancés. Pour préparer le 

passage à des biocarburants avancés et 

réduire au minimum l’impact global sur les 

changements indirects dans l’affectation 

des sols, il convient de limiter les quantités 

de biocarburants et de bioliquides produits 

à partir de cultures destinées à 

l’alimentation humaine ou animale qui 

peuvent être comptabilisées aux fins de la 

réalisation de l’objectif de l’Union établi 

dans la présente directive, et d’inclure une 

estimation des changements indirects 

d’affectation des sols dans le calcul des 

émissions de gaz à effet de serre. 
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Justification 

Le phénomène des changements indirects dans l’affectation des sols (CIAS) doit être 

clairement reconnu et pris en considération dans les dispositions de la directive. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 64 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(64) Les biocarburants avancés et les 

autres biocarburants et biogaz produits à 

partir des matières premières énumérées à 

l’annexe IX, les carburants liquides et 

gazeux renouvelables d’origine non 

biologique et l’électricité destinée au 

transport produite à partir de sources 

renouvelables peuvent contribuer à réduire 

les émissions de carbone, à stimuler la 

décarbonisation à moindre coût de l’Union 

dans le secteur des transports et à 

améliorer, entre autres, la diversification 

énergétique dans ce secteur, tout en 

favorisant l’innovation, la croissance et 

l’emploi dans l’économie de l’Union et en 

réduisant la dépendance de celle-ci vis-à-

vis des importations d’énergie. 

L’obligation d’incorporation faite aux 

fournisseurs de carburants devrait 

encourager l’élaboration continue de 

carburants avancés, notamment de 

biocarburants, et il est important de 

garantir que l’obligation d’incorporation 

encourage également l’amélioration sur le 

plan des émissions de gaz à effet de serre 

de la performance des carburants fournis 

aux fins du respect de ladite obligation. Il 

convient que la Commission évalue la 

performance de ces types de carburants du 

point de vue des émissions de gaz à effet 

de serre, l’innovation technique et la 

durabilité de ceux-ci. 

(64) Les biocarburants avancés et les 

autres biocarburants et biogaz produits à 

partir des matières premières énumérées à 

l’annexe IX, les carburants liquides et 

gazeux renouvelables d’origine non 

biologique et l’électricité destinée au 

transport produite à partir de sources 

renouvelables peuvent contribuer à réduire 

les émissions de carbone, à stimuler la 

décarbonisation à moindre coût de l’Union 

dans le secteur des transports et à 

améliorer, entre autres, la diversification 

énergétique dans ce secteur, tout en 

favorisant l’innovation, la croissance et 

l’emploi dans l’économie de l’Union et en 

réduisant la dépendance de celle-ci vis-à-

vis des importations d’énergie. Toutefois, 

les matières premières non alimentaires 

peuvent entraîner des émissions associées 

aux changements dans l’affectation des 

sols ou d’autres émissions indirectes. Afin 

de tenir compte des émissions indirectes 

liées au déplacement des utilisations 

actuelles de certaines matières premières, 

des estimations devraient être comprises 

dans le calcul des émissions de gaz à effet 

de serre. Il est possible que ces 

estimations soient modifiées au fur et à 

mesure que des données supplémentaires 

deviennent disponibles ou que les 

marchés de ces matières premières non 

alimentaires évoluent au fil du temps. 

Elles devraient par conséquent faire 

l’objet d’un réexamen régulier. 
L’obligation d’incorporation faite aux 

fournisseurs de carburants devrait 
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encourager l’élaboration continue de 

carburants avancés, notamment de 

biocarburants, et il est important de 

garantir que l’obligation d’incorporation 

encourage également l’amélioration sur le 

plan des émissions de gaz à effet de serre 

de la performance des carburants fournis 

aux fins du respect de ladite obligation. Il 

convient que la Commission évalue la 

performance de ces types de carburants du 

point de vue des émissions de gaz à effet 

de serre, l’innovation technique et la 

durabilité de ceux-ci. 

Justification 

Aux fins de la compréhension de l’incidence sur le climat de l’utilisation de cette matière 

pour les carburants de substitution, il est nécessaire de procéder à une analyse des 

déplacements identifiant les matières qui seraient utilisées pour remplacer les matières 

premières et les émissions qui y sont associées. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 69 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (69 bis) Il serait bon que la 

production de biocarburants et, par 

conséquent, les objectifs et calendriers en 

la matière, n’induisent pas de 

changement dans l’affectation des sols ni 

n’affectent en aucune façon la chaîne 

alimentaire. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 69 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (69 ter) La politique de l’Union en 

matière de biocarburants pourrait avoir 

des effets néfastes sur l’environnement 

mais également sur la vie des 
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communautés locales, sur les droits 

fonciers et sur la sécurité alimentaire si 

des garanties en matière de durabilité et 

de droits de l’homme ne sont pas mises en 

place. 

 

 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 73 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(73) Les matières premières agricoles 

destinées à la production de biocarburants, 

bioliquides et combustibles issus de la 

biomasse ne devraient pas provenir de 

tourbières parce que la culture de matières 

premières sur des tourbières résulterait en 

d’importantes pertes de carbone en cas 

d’augmentation du drainage des sols à cet 

effet et que l’absence d’un tel drainage 

n’est pas facilement vérifiable. 

(73) Les matières premières agricoles 

destinées à la production de biocarburants, 

bioliquides et combustibles issus de la 

biomasse ne devraient pas provenir de 

tourbières ou de zones humides parce que 

la culture de matières premières sur des 

tourbières ou des zones humides résulterait 

en d’importantes pertes de carbone en cas 

d’augmentation du drainage des sols à cet 

effet et que l’absence d’un tel drainage 

n’est pas facilement vérifiable. 

Justification 

Les tourbières et les zones humides constituent des habitats à haute valeur de conservation 

qui accueillent certaines des plus grandes réserves de carbone dans l’Union et dans le reste 

du monde. Toutefois, lorsque ces habitats sont dégradés, ils émettent de grandes quantités de 

gaz à effet de serre. 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 73 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (73 bis) Les résidus agricoles et 

forestiers destinés à la production de 

biocarburants, de bioliquides et de 

combustibles issus de la biomasse doivent 

être cultivés et récoltés à l’aide de 

pratiques compatibles avec la protection 
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de la qualité et du carbone organique des 

sols. 

Justification 

La politique agricole de l’Union devrait être compatible avec les engagements pris par 

l’Union en matière de changement climatique et d’éradication de la pauvreté. Les défis 

environnementaux auxquels l’agriculture est généralement confrontée dans le monde sont 

amplifiés par les changements climatiques. Plus que jamais, les agriculteurs doivent 

contribuer à l’atténuation du changement climatique en recourant à des pratiques agricoles 

durables.  

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 95 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (95 bis) Les politiques de l’Union et 

des États membres en matière de 

biocarburants doivent être cohérentes 

avec les objectifs de développement 

durable fixés par l’Organisation des 

Nations unies et avec le principe de 

cohérence des politiques au service du 

développement défini dans le traité de 

Lisbonne. En particulier, l’Union et les 

États membres doivent veiller à ce que 

leurs politiques en matière de 

biocarburants n’aient pas d’incidence 

négative sur les pays en développement et 

qu’elles respectent les droits fonciers des 

populations locales, comme l’exigent la 

convention de l’Organisation 

internationale du travail (OIT) relative 

aux peuples indigènes et tribaux 

(convention nº 169), les directives 

volontaires des Nations unies pour une 

gouvernance responsable des régimes 

fonciers applicables aux terres, aux 

pêches et aux forêts dans le contexte de la 

sécurité alimentaire nationale, les 

principes pour un investissement 

responsable dans l’agriculture et les 

systèmes alimentaires, ainsi que le guide 

de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) et 
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de l’Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour 

des filières agricoles responsables. 

Justification 

L’accord de Paris impose aux parties, dans le cadre de l’adoption de mesures concernant le 

changement climatique, le respect des obligations internationales en matière de droits de 

l’homme et des droits des peuples autochtones.  Il indique également que les actions pour le 

climat doivent être réalisées sur la base du principe d’équité et dans le contexte du 

développement durable et des efforts pour l’éradication de la pauvreté. Étant donné que la 

politique de l’Union en matière de biocarburants peut exercer des pressions sur les terres à 

l’étranger, il est important de veiller à ce qu’elle n’empiète pas sur les droits fonciers 

existants des résidents locaux. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 99 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(99) Afin de modifier ou de compléter 

les éléments non essentiels des dispositions 

de la présente directive, il convient de 

déléguer à la Commission le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne en ce qui concerne: 

la liste des matières premières destinées à 

la fabrication des biocarburants avancés, 

dont la contribution au respect de 

l’obligation des fournisseurs de 

carburants du secteur des transports est 

limitée; l’adaptation au progrès scientifique 

et technique du contenu énergétique des 

carburants destinés au secteur des 

transports; la méthode permettant de 

déterminer la part de biocarburant résultant 

de la transformation de la biomasse et de 

combustibles fossiles au cours d’un même 

processus; la mise en œuvre d’accords de 

reconnaissance mutuelle des garanties 

d’origine; l’établissement de règles de 

contrôle du fonctionnement du système des 

garanties d’origine; et les règles pour le 

calcul des incidences sur les gaz à effet de 

serre des biocarburants, des bioliquides et 

(99) Afin de modifier ou de compléter 

les éléments non essentiels des dispositions 

de la présente directive, il convient de 

déléguer à la Commission le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne en ce qui concerne: 

la liste des matières premières destinées à 

la fabrication des biocarburants avancés, y 

compris une estimation des émissions 

indirectes associées; l’adaptation au 

progrès scientifique et technique du 

contenu énergétique des carburants 

destinés au secteur des transports; la 

méthode permettant de déterminer la part 

de biocarburant résultant de la 

transformation de la biomasse et de 

combustibles fossiles au cours d’un même 

processus; la mise en œuvre d’accords de 

reconnaissance mutuelle des garanties 

d’origine; l’établissement de règles de 

contrôle du fonctionnement du système des 

garanties d’origine; et les règles pour le 

calcul des incidences sur les gaz à effet de 

serre des biocarburants, des bioliquides et 

des combustibles fossiles de référence. Il 
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des combustibles fossiles de référence. Il 

importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées au cours de ses travaux 

préparatoires, y compris au niveau des 

experts, et que ces consultations soient 

menées conformément aux principes 

définis dans l’accord interinstitutionnel 

du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En 

particulier, pour permettre leur égale 

participation à la préparation des actes 

délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées au cours de ses travaux 

préparatoires, y compris au niveau des 

experts, et que ces consultations soient 

menées conformément aux principes 

définis dans l’accord interinstitutionnel 

du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En 

particulier, pour permettre leur égale 

participation à la préparation des actes 

délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

Justification 

Il s’agit de préciser que les émissions indirectes sont pleinement prises en considération lors 

de l’examen des différentes matières premières. 

 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 101 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (101 bis) Dans le monde, 1,4 milliard 

de personnes n’ont pas accès à 

l’électricité. Environ 3 milliards de 

personnes dépendent de combustibles 

traditionnels comme le charbon et le bois 

pour faire la cuisine, et leurs habitations 

sont souvent mal ventilées. Près de deux 

millions de personnes meurent chaque 

année de pneumonie et de pneumopathie 

chronique à cause de ces combustibles. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 
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Considérant 101 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (101 ter) De plus en plus de pays en 

développement adoptent des politiques en 

matière d’énergies renouvelables au 

niveau national afin de produire de 

l’énergie à partir de sources 

renouvelables et de répondre ainsi à la 

demande énergétique croissante. Plus de 

173 pays, y compris 117 économies 

émergentes ou en développement, 

s’étaient fixé des objectifs en matière 

d’énergies renouvelables à la fin de 

l’année 2015. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Considérant 101 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (101 quater) Dans les pays en 

développement, l’utilisation de l’énergie 

est étroitement liée à un certain nombre 

de facteurs sociaux: lutte contre la 

pauvreté, éducation, santé, croissance 

démographique, emploi, entrepreneuriat, 

communication, urbanisation et manque 

de possibilités pour les femmes. Les 

énergies renouvelables recèlent un 

potentiel considérable pour ce qui est de 

résoudre en même temps problèmes 

environnementaux et de développement. 

Ces dernières années, les technologies 

liées aux énergies de substitution ont 

connu un développement significatif, tant 

du point de vue des performances que de 

la réduction des coûts. Par ailleurs, de 

nombreux pays en développement sont 

particulièrement bien positionnés pour ce 

qui est de développer une nouvelle 

génération de technologies de l’énergie. 

Outre leurs avantages sur le plan du 

développement et de l’environnement, les 

énergies renouvelables ont le potentiel 
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d’apporter une plus grande sécurité et 

une plus grande stabilité économique. Le 

recours plus important aux énergies 

renouvelables réduirait la dépendance 

aux importations de combustibles fossiles 

coûteuses et aiderait de nombreux pays à 

améliorer leur balance des paiements. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique 

 

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 des objectifs 

contraignants pour l’Union et pour les 

États membres 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. 

Justification 

Pour remplir les objectifs de l’accord de Paris, il faudra augmenter la part des énergies 

renouvelables tant au niveau de l’Union qu’à celui des États membres. Les objectifs des États 

membres cohérents avec celui de l’Union contribueront à la réalisation de l’objectif global de 

l’Union. 

 



 

PE609.284v03-00 18/32 AD\1136252FR.docx 

FR 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 2 – point n bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 n bis) «cultures énergétiques»: des 

cultures produites sur des terres agricoles 

à titre de culture principale, à l’exclusion 

des résidus et des déchets, dans le but de 

générer de l’énergie; 

Justification 

Clarification de la définition. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 3 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Objectif global contraignant de l’Union à 

l’horizon 2030 

Objectifs globaux contraignants de 

l’Union et des États membres à 

l’horizon 2030 

Justification 

Nécessaire pour assurer la cohérence avec l’article 1. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. En vue de la réalisation des 

objectifs énoncés au paragraphe 3, les 

États membres veillent à ce que leurs 

objectifs nationaux respectent la 

hiérarchie des déchets définie dans la 

directive 2008/98/CE, notamment pour ce 

qui est de l’utilisation de la biomasse 

forestière et agricole à des fins de 

production d’énergie, et à ce qu’ils 
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respectent également les principes de 

l’économie circulaire et de l’utilisation en 

cascade. À cette fin, les États membres 

réexaminent régulièrement leurs objectifs 

nationaux. 

Justification 

L’Union et ses États membres doivent mettre en œuvre le programme à l’horizon 2030 dans 

l’ensemble des politiques intérieures et extérieures, en tenant compte des liens qui existent 

entre les différents ODD ainsi que, plus largement, des effets, aux niveaux international et 

mondial, des actions qu’ils mènent à l’échelle nationale. En conséquence, les principes de 

l’économie circulaire et de l’utilisation en cascade devraient être appliqués le cas échéant, y 

compris dans le cadre de la présente directive, en vue de servir de modèle pour les pays tiers. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) l’électricité a été produite 

conformément au droit international, y 

compris le droit relatif aux droits de 

l’homme. 

Justification 

Il faut veiller à ce que la production d’électricité dans des conditions qui sont contraires au 

droit international ne soit pas récompensée par inadvertance en vertu des dispositions de la 

directive. 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 3 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) la demande porte sur un projet 

commun qui répond aux critères fixés au 

paragraphe 2, points b) et c), et qui utilisera 

l’interconnexion après sa mise en service, 

et sur une quantité d’électricité ne 

dépassant pas la quantité qui sera exportée 

vers l’Union après la mise en service de 

e) la demande porte sur un projet 

commun qui répond aux critères fixés au 

paragraphe 2, points b), c) et c bis), et qui 

utilisera l’interconnexion après sa mise en 

service, et sur une quantité d’électricité ne 

dépassant pas la quantité qui sera exportée 

vers l’Union après la mise en service de 
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l’interconnexion. l’interconnexion. 

Justification 

Nécessaire par souci de cohérence avec l’amendement 25, qui ajoute le point c bis) au 

paragraphe précédent. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 5 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) comprend une déclaration écrite par 

laquelle le pays tiers sur le territoire duquel 

l’installation doit être exploitée reconnaît 

avoir pris connaissance des points b) et c) 

et la proportion ou la quantité d’électricité, 

produite par l’installation, qui sera utilisée 

dans et par ledit pays tiers. 

d) comprend une déclaration écrite par 

laquelle le pays tiers sur le territoire duquel 

l’installation doit être exploitée reconnaît 

avoir pris connaissance des points b), c) et 

c bis) du paragraphe 2 et la proportion ou 

la quantité d’électricité, produite par 

l’installation, qui sera utilisée dans et par 

ledit pays tiers. 

Justification 

Nécessaire par souci de cohérence avec l’amendement 25, qui ajoute le point c bis) au 

paragraphe 2. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 19 – paragraphe 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

11. Les États membres ne 

reconnaissent pas les garanties d’origine 

émises par un pays tiers, sauf si la 

Commission a signé un accord avec ledit 

pays tiers en vue de la reconnaissance 

mutuelle des garanties d’origine émises 

dans l’Union et des garanties d’origine 

d’un système compatible établi dans ledit 

pays, dans le cas de l’importation ou de 

l’exportation directes d’énergie. La 

Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 32 

11. Les États membres ne 

reconnaissent pas les garanties d’origine 

émises par un pays tiers, sauf si la 

Commission a signé un accord avec ledit 

pays tiers en vue de la reconnaissance 

mutuelle des garanties d’origine émises 

dans l’Union et des garanties d’origine 

d’un système compatible établi dans ledit 

pays, dans le cas de l’importation ou de 

l’exportation directes d’énergie. La 

Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 32 
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en vue d’appliquer ces accords. en vue d’appliquer ces accords. Ceux-ci 

respectent le droit international, y compris 

le droit relatif aux droits de l’homme, 

ainsi que toutes les décisions de la 

Commission et la jurisprudence de la 

Cour de justice de l’Union européenne. 

Justification 

La possibilité d’inclure l’électricité importée et produite à partir de sources d’énergie 

renouvelables dans le calcul de la part d’énergie renouvelable doit être conforme au droit 

international et au droit européen. Elle ne devrait pas conduire à un abaissement des normes 

relatives aux droits de l’homme ou à une quelconque concurrence déloyale. 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

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

 

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, ainsi que de l’électricité 

d’origine renouvelable fournie à tous les 

secteurs du transport. 

Justification 

Le programme à l’horizon 2030 et ses 17 ODD sont universels et s’appliquent à tous les pays, 

à tous les stades de développement, sur la base d’une maîtrise nationale du processus et 

d’une responsabilité partagée. Il n’est pas opportun d’inclure, dans la directive sur les 

sources d’énergie renouvelables, des obligations sur les combustibles fossiles, même s’ils 

sont produits à partir de déchets, en particulier dans un contexte où la politique énergétique 

de l’Union pourrait servir de modèle dans le cadre de négociations internationales. 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 
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Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) Aux fins du calcul du numérateur 

et du dénominateur, seuls les 

biocarburants et les bioliquides produits à 

partir de matières premières obtenues ou 

produites au sein de l’Union peuvent 

entrer en ligne de compte. 

Justification 

Dans l’optique de la durabilité et pour tenir compte des effets des changements, indirects ou 

non, d’affectation des sols, seuls les biocarburants et bioliquides produits à partir de matières 

premières (y compris les déchets) provenant de l’Union devraient être considérés comme 

durables. 

 

 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 5 – point a – sous-point v 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

v) le non-dépassement par la coupe de 

la capacité de production à long terme de 

la forêt. 

v) le maintien ou l’amélioration par 

la coupe de la productivité à long terme de 

la forêt; 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 5 – point b – sous-point i 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

i) la réalisation de la récolte de la 

biomasse forestière conformément à un 

permis légal; 

i) la réalisation de la récolte de la 

biomasse forestière de manière légale; 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 5 – point b – sous-point v 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

v) le non-dépassement par la coupe de 

la capacité de production à long terme de 

la forêt. 

v) le maintien ou l’amélioration par 

la coupe de la productivité à long terme de 

la forêt. 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les biocarburants, les bioliquides 

et les combustibles issus de la biomasse 

produits à partir de la biomasse agricole 

ou forestière qui sont pris en compte aux 

fins visées au paragraphe 1, points a), b) 

et c) du premier alinéa répondent aux 

critères suivants: 

 a) les matières premières sont 

obtenues à partir de terres ou de forêts 

pour lesquelles les droits d’exploitation et 

les droits fonciers de tiers sont respectés, 

ceux-ci ayant exprimé leur consentement 

libre, préalable et informé, avec la 

participation des institutions et des 

organisations représentatives; 

 b) les droits de l’homme et les droits 

du travail des tiers sont respectés; et 

 c) la disponibilité des aliments pour 

l’alimentation humaine ou animale des 

tiers concernés n’est pas menacée. 

 Dans ce contexte, la priorité est de 

respecter pleinement les droits fonciers 

des populations locales, conformément à 

la convention nº 169 de l’OIT, aux 

directives volontaires des Nations unies 

pour une gouvernance responsable des 

régimes fonciers applicables aux terres, 

aux pêches et aux forêts dans le contexte 

de la sécurité alimentaire nationale, aux 

principes pour un investissement 

responsable dans l’agriculture et les 

systèmes alimentaires, ainsi qu’au guide 
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OCDE-FAO pour des filières agricoles 

responsables. 

 Aux fins du présent paragraphe, les tiers 

sont les communautés locales et 

autochtones ou toute autre personne 

participant à la production ou à la récolte 

des matières premières, ou toute personne 

concernée par les activités de production 

ou d’extraction des matières premières. 

Justification 

La culture et la récolte des produits de la biomasse doivent préserver les droits des tiers, 

respecter les lois du travail et prévenir les effets négatifs sur la sécurité alimentaire. 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10. Aux fins visées au paragraphe 1, 

points a), b) et c), les États membres 

peuvent imposer des exigences de 

durabilité supplémentaires pour les 

combustibles issus de la biomasse. 

10. Aux fins visées au paragraphe 1, 

points a), b) et c), les États membres 

peuvent imposer des exigences de 

durabilité supplémentaires pour les 

biocarburants, les bioliquides et les 

combustibles issus de la biomasse. 

Justification 

Le droit des États membres d’imposer des exigences de durabilité supplémentaires ne doit 

pas se limiter aux combustibles issus de la biomasse. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 27 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres prennent des 

mesures pour mettre en place des 

garanties de durabilité adéquates, 

complètes et fondées sur les droits de 

l’homme concernant l’utilisation des 

biocarburants, afin de traiter le problème 
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des droits fonciers et d’autres questions 

juridiques liées à la production et à 

l’importation de biocarburants. 

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 28 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) lorsque l’annexe V, partie A ou B, 

pour les biocarburants et les bioliquides ou 

l’annexe VI, partie A, pour les 

combustibles issus de la biomasse fixe une 

valeur par défaut pour les réductions des 

émissions de gaz à effet de serre associées 

à la filière de production et lorsque la 

valeur el pour ces biocarburants ou 

bioliquides, calculée conformément à 

l’annexe V, partie C, point 7, ou la valeur 

el pour ces combustibles issus de la 

biomasse, calculée conformément à 

l’annexe VI, partie B, point 7, est égale ou 

inférieure à zéro, en utilisant cette valeur 

par défaut; 

a) lorsque l’annexe V, partie A ou B, 

pour les biocarburants et les bioliquides ou 

l’annexe VI, partie A, pour les 

combustibles issus de la biomasse fixe une 

valeur par défaut pour les réductions des 

émissions de gaz à effet de serre associées 

à la filière de production et lorsque la 

valeur el pour ces biocarburants ou 

bioliquides, calculée conformément à 

l’annexe V, partie C, point 7, ou la valeur 

el pour ces combustibles issus de la 

biomasse, calculée conformément à 

l’annexe VI, partie B, point 7, est égale ou 

inférieure à zéro, en utilisant cette valeur 

par défaut et en déduisant de celle-ci la 

diminution par défaut de la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre dues à 

des changements indirects dans 

l’affectation des sols au sens de 

l’annexe VIII, partie A, ou à des 

émissions indirectes au sens de cette 

même annexe, partie B bis; 

Justification 

Peu de matières premières sont véritablement disponibles sans émissions. Si les matières sont 

détournées de leurs utilisations actuelles pour produire des biocarburants, il y aura une 

incidence pour les autres utilisateurs. Les estimations indirectes sur le carbone, fondées sur 

une analyse des déplacements identifiant les matières qui seraient utilisées pour remplacer 

les matières premières, et les émissions qui y sont associées, devraient être utilisées dans le 

calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre, afin de refléter l’incidence sur le 

climat de l’utilisation de ces matières pour les carburants de substitution. 
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Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 28 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) en utilisant la valeur réelle calculée 

selon la méthode définie à l’annexe V, 

partie C, pour les biocarburants et les 

bioliquides et à l’annexe VI, partie B, pour 

les combustibles issus de la biomasse; 

b) en utilisant la valeur réelle calculée 

selon la méthode définie à l’annexe V, 

partie C, pour les biocarburants et les 

bioliquides et à l’annexe VI, partie B, pour 

les combustibles issus de la biomasse et en 

déduisant de celle-ci la diminution par 

défaut de la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre dues à des 

changements indirects dans l’affectation 

des sols au sens de l’annexe VIII, 

partie A, ou à des émissions indirectes au 

sens de cette même annexe, partie B bis; 

Justification 

Peu de matières premières sont véritablement disponibles sans émissions. Si les matières sont 

détournées de leurs utilisations actuelles pour produire des biocarburants, il y aura une 

incidence pour les autres utilisateurs. Les estimations indirectes sur le carbone, fondées sur 

une analyse des déplacements identifiant les matières qui seraient utilisées pour remplacer 

les matières premières, et les émissions qui y sont associées, devraient être utilisées dans le 

calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre, afin de refléter l’incidence sur le 

climat de l’utilisation de ces matières pour les carburants de substitution. Cet amendement 

est indissociable de l’amendement tendant à modifier l’article 25, paragraphe 1. 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 28 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) en utilisant une valeur calculée 

correspondant à la somme des facteurs des 

formules visées à l’annexe V, partie C, 

point 1, où les valeurs par défaut détaillées 

de l’annexe V, partie D ou E, peuvent être 

utilisées pour certains facteurs, et les 

valeurs réelles calculées conformément à la 

méthodologie définie à l’annexe V, 

partie C, pour tous les autres facteurs; ou 

c) en utilisant une valeur calculée 

correspondant à la somme des facteurs des 

formules visées à l’annexe V, partie C, 

point 1, où les valeurs par défaut détaillées 

de l’annexe V, partie D ou E, peuvent être 

utilisées pour certains facteurs, et les 

valeurs réelles calculées conformément à la 

méthodologie définie à l’annexe V, 

partie C, pour tous les autres facteurs et en 

déduisant de la valeur calculée la 
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diminution par défaut de la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre dues à 

des changements indirects dans 

l’affectation des sols au sens de 

l’annexe VIII, partie A, ou à des 

émissions indirectes au sens de cette 

même annexe, partie B bis; ou 

Justification 

Peu de matières premières sont véritablement disponibles sans émissions. Si les matières sont 

détournées de leurs utilisations actuelles pour produire des biocarburants, il y aura une 

incidence pour les autres utilisateurs. Les estimations indirectes sur le carbone, fondées sur 

une analyse des déplacements identifiant les matières qui seraient utilisées pour remplacer 

les matières premières, et les émissions qui y sont associées, devraient être utilisées dans le 

calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre, afin de refléter l’incidence sur le 

climat de l’utilisation de ces matières pour les carburants de substitution. 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 28 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) en utilisant une valeur calculée 

correspondant à la somme des facteurs des 

formules visées à l’annexe VI, partie B, 

point 1, dans lesquelles peuvent être 

utilisées les valeurs par défaut détaillées à 

l’annexe VI, partie C, pour certains 

facteurs, et les valeurs réelles calculées 

conformément à la méthodologie définie à 

l’annexe VI, partie B, pour tous les autres 

facteurs. 

d) en utilisant une valeur calculée 

correspondant à la somme des facteurs des 

formules visées à l’annexe VI, partie B, 

point 1, dans lesquelles peuvent être 

utilisées les valeurs par défaut détaillées à 

l’annexe VI, partie C, pour certains 

facteurs, et les valeurs réelles calculées 

conformément à la méthodologie définie à 

l’annexe VI, partie B, pour tous les autres 

facteurs et en déduisant de la valeur 

calculée la diminution par défaut de la 

réduction des émissions de gaz à effet de 

serre dues à des changements indirects 

dans l’affectation des sols au sens de 

l’annexe VIII, partie A. 

Justification 

Peu de matières premières sont véritablement disponibles sans émissions. Si les matières sont 

détournées de leurs utilisations actuelles pour produire des biocarburants, il y aura une 

incidence pour les autres utilisateurs. Les estimations indirectes sur le carbone, fondées sur 

une analyse des déplacements identifiant les matières qui seraient utilisées pour remplacer 

les matières premières, et les émissions qui y sont associées, devraient être utilisées dans le 
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calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre, afin de refléter l’incidence sur le 

climat de l’utilisation de ces matières pour les carburants de substitution. 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 30 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission assure le suivi de 

l’origine des biocarburants, des bioliquides 

et des combustibles issus de la biomasse 

consommés dans l’Union et des incidences 

de leur production, y compris les 

incidences résultant du déplacement, sur 

l’affectation des sols dans l’Union et les 

principaux pays tiers fournisseurs. Ce 

suivi est assuré sur la base des plans 

nationaux intégrés en matière de climat et 

d’énergie et des rapports d’avancement 

correspondants des États membres requis 

aux articles 3, 15 et 18 du règlement 

[gouvernance] et de ceux des pays tiers 

concernés, des organisations 

intergouvernementales, des études 

scientifiques et autres sources 

d’informations utiles. La Commission 

surveille également l’évolution du prix des 

produits résultant de l’utilisation de la 

biomasse pour la production d’énergie et 

tout effet positif et négatif associé à cette 

utilisation sur la sécurité alimentaire.  

1. La Commission assure le suivi de 

l’origine des biocarburants, des bioliquides 

et des combustibles issus de la biomasse 

consommés dans l’Union, ainsi que des 

incidences de la production d’énergie 

renouvelable à partir de ces sources et 

d’autres, y compris les incidences résultant 

du déplacement, sur l’affectation des sols 

dans l’Union et les pays tiers fournisseurs. 

Ce suivi est assuré sur la base des plans 

nationaux intégrés en matière de climat et 

d’énergie et des rapports d’avancement 

correspondants des États membres requis 

aux articles 3, 15 et 18 du règlement 

[gouvernance] et de ceux des pays tiers 

concernés, des organisations 

intergouvernementales, des études 

scientifiques et autres sources 

d’informations utiles. La Commission 

surveille également l’évolution du prix des 

produits résultant de l’utilisation de la 

biomasse pour la production d’énergie et 

tout effet positif et négatif associé à cette 

utilisation sur la sécurité alimentaire.  

Justification 

Il convient d’adopter une approche globale qui permet d’effectuer des comparaisons. 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Au plus tard le 31 décembre 2023, 
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la Commission détermine si les critères 

énoncés à l’article 26 empêchent 

efficacement l’utilisation de biomasse 

forestière et agricole non durable, 

soutiennent l’utilisation en cascade de la 

biomasse et luttent contre ses émissions 

directes et indirectes de carbone, y 

compris à partir du secteur forestier, et, le 

cas échéant, présente une proposition 

pour modifier les critères concernés. 

Justification 

Cet amendement est indissociable de l’introduction de nouveaux critères de durabilité pour la 

bioénergie forestière et agricole et des amendements liés à l’article 26. 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Annexe IX – partie A – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) Effluents d’huileries de palme et 

rafles. 

supprimé 

Justification 

La politique énergétique de l’Union doit être cohérente avec le principe de la cohérence des 

politiques au service du développement et la réalisation du programme à l’horizon 2030. Ces 

matières premières sont liées à la production de biocarburants de première génération non 

durables et accroîtront leur valeur économique, ce qui mettra ainsi en péril notamment le 

droit à l’alimentation et les droits fonciers dans les pays en développement. 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Annexe IX – partie A – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) Glycérine brute. supprimé 

Justification 

Cette matière première est liée à la production de biodiesel non durable. 
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Amendement  43 

Proposition de directive 

Annexe IX – partie A – point p 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

p) Autres matières cellulosiques non 

alimentaires définies à l’article 2, 

deuxième alinéa, point s). 

supprimé 

Justification 

Le développement des cultures énergétiques utilisant les sols n’est pas compatible avec 

l’engagement pris par l’Union dans le cadre du programme de développement durable à 

l’horizon 2030. 

 

Amendement  44 

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. 

supprimé 

Justification 

Seule l’utilisation des véritables déchets du bois doit être encouragée afin d’éviter la 

déforestation ou la surexploitation des forêts. 
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