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Amendement 260
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) L'application de critères de viabilité 
environnementale aux biocarburants 
manquera son objectif si elle aboutit à la 
fabrication de produits qui ne satisfont 
pas aux dits critères et sont finalement 
utilisés comme bioliquides pour la 
production de chaleur ou d'électricité, au 
lieu d'être utilisés comme biocarburants. 
Partant, les critères de viabilité 
environnementale doivent également 
s'appliquer aux bioliquides en général.

supprimé

Or. en

Justification

Les critères devraient s'appliquer non seulement aux bioliquides et aux biocarburants, mais 
aussi à la biomasse en général, qui est également utilisée pour la production de chaleur ou 
d'électricité.

Amendement 261
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) L'application de critères de viabilité 
environnementale aux biocarburants 
manquera son objectif si elle aboutit à la 
fabrication de produits qui ne satisfont pas 
auxdits critères et sont finalement utilisés 
comme bioliquides pour la production de 
chaleur ou d'électricité, au lieu d'être 
utilisés comme biocarburants. Partant, les 
critères de viabilité environnementale 

(35) L'application de critères de viabilité 
environnementale aux biocarburants 
manquera son objectif si elle aboutit à la 
fabrication de produits qui ne satisfont pas 
auxdits critères et sont finalement utilisés 
comme bioliquides pour la production de 
chaleur ou d'électricité, au lieu d'être 
utilisés comme biomasse ou biocarburants. 
Partant, les critères de viabilité 
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doivent également s'appliquer aux 
bioliquides en général.

environnementale doivent également 
s'appliquer à la biomasse et aux 
bioliquides en général.

Or. de

Justification

Des critères de viabilité devraient être appliqués à toutes les sources de bioénergie. Des 
conditions-cadres doivent être établies pour les biocarburants, les autres bioliquides et la 
biomasse.

Amendement 262
Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Le Conseil européen de Bruxelles de 
mars 2007 a invité la Commission à 
proposer une directive globale concernant 
l’utilisation de toutes les sources d’énergie 
renouvelables, pouvant contenir des 
critères et dispositions visant à assurer une 
production et une utilisation durables des 
bioénergies. Ces critères devraient former 
un ensemble cohérent à l'intérieur d'un 
dispositif plus large couvrant également 
les bioliquides, et non les biocarburants 
seuls. Il convient, dès lors, d’intégrer ces 
critères de viabilité environnementale dans 
la présente directive. Pour épargner aux 
entreprises des frais supplémentaires et 
éviter des contradictions dans les normes 
environnementales qui résulteraient d'une 
démarche incohérente, il est essentiel 
d’harmoniser les critères de viabilité 
applicables aux biocarburants entre la 
présente directive et la directive 98/70/CE.
De plus, la Commission doit déterminer 
en 2010 si d'autres applications de la 
biomasse doivent être incluses.

(36) Le Conseil européen de Bruxelles de 
mars 2007 a invité la Commission à 
proposer une directive globale concernant 
l’utilisation de toutes les sources d’énergie 
renouvelables, pouvant contenir des 
critères et dispositions visant à assurer une 
production et une utilisation durables de 
toutes les formes de biomasse destinée à 
des usages énergétiques. Il convient, dès 
lors, d’intégrer ces critères de viabilité 
environnementale dans la présente 
directive. Pour épargner aux entreprises 
des frais supplémentaires et éviter des 
contradictions dans les normes 
environnementales qui résulteraient d'une 
démarche incohérente, il est essentiel 
d’harmoniser les critères de viabilité 
applicables aux carburants issus de la 
biomasse et utilisés pour le transport entre 
la présente directive et la directive 
98/70/CE.
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Or. en

Justification

Les critères de viabilité établis par la proposition de directive doivent couvrir tous les 
carburants solides, gazeux et liquides qui sont produits à partir de la biomasse et destinés à 
des usages énergétiques. Ces critères doivent concorder avec ceux qui sont fixés par d'autres 
dispositions législatives de l'Union européenne, en particulier la directive relative à la qualité 
des carburants utilisés dans les transports.

Amendement 263
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Le Conseil européen de Bruxelles de 
mars 2007 a invité la Commission à 
proposer une directive globale concernant 
l’utilisation de toutes les sources d’énergie 
renouvelables, pouvant contenir des 
critères et dispositions visant à assurer une 
production et une utilisation durables des 
bioénergies. Ces critères devraient former 
un ensemble cohérent à l'intérieur d'un 
dispositif plus large couvrant également les 
bioliquides, et non les biocarburants 
seuls. Il convient, dès lors, d’intégrer ces 
critères de viabilité environnementale dans 
la présente directive. Pour épargner aux 
entreprises des frais supplémentaires et 
éviter des contradictions dans les normes 
environnementales qui résulteraient d'une 
démarche incohérente, il est essentiel 
d’harmoniser les critères de viabilité 
applicables aux biocarburants entre la 
présente directive et la directive 98/70/CE. 
De plus, la Commission doit déterminer 
en 2010 si d'autres applications de la 
biomasse doivent être incluses.

(36) Le Conseil européen de Bruxelles de 
mars 2007 a invité la Commission à 
proposer une directive globale concernant 
l’utilisation de toutes les sources d’énergie 
renouvelables, pouvant contenir des 
critères et dispositions visant à assurer une 
production et une utilisation durables des 
bioénergies. Ces critères devraient former 
un ensemble cohérent à l'intérieur d'un 
dispositif plus large couvrant la biomasse. 
Il convient, dès lors, d’intégrer ces critères 
de viabilité environnementale dans la 
présente directive. Pour épargner aux 
entreprises des frais supplémentaires et 
éviter des contradictions dans les normes 
environnementales qui résulteraient d'une 
démarche incohérente, il est essentiel 
d’harmoniser les critères de viabilité 
applicables à la biomasse entre la présente 
directive et la directive 98/70/CE. 

Or. en
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Justification

Toutes les applications de la biomasse devraient d'ores et déjà être incluses.

Amendement 264
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Le Conseil européen de Bruxelles de 
mars 2007 a invité la Commission à 
proposer une directive globale concernant 
l’utilisation de toutes les sources d’énergie 
renouvelables, pouvant contenir des 
critères et dispositions visant à assurer une 
production et une utilisation durables des 
bioénergies. Ces critères devraient former 
un ensemble cohérent à l'intérieur d'un 
dispositif plus large couvrant également les 
bioliquides, et non les biocarburants seuls. 
Il convient, dès lors, d’intégrer ces critères 
de viabilité environnementale dans la 
présente directive. Pour épargner aux 
entreprises des frais supplémentaires et 
éviter des contradictions dans les normes 
environnementales qui résulteraient d'une 
démarche incohérente, il est essentiel 
d’harmoniser les critères de viabilité 
applicables aux biocarburants entre la 
présente directive et la directive 98/70/CE. 
De plus, la Commission doit déterminer en 
2010 si d'autres applications de la biomasse 
doivent être incluses.

(36) Le Conseil européen de Bruxelles de 
mars 2007 a invité la Commission à 
proposer une directive globale concernant 
l’utilisation de toutes les sources d’énergie 
renouvelables, pouvant contenir des 
critères et dispositions visant à assurer une 
production et une utilisation durables des 
bioénergies. Ces critères devraient former 
un ensemble cohérent à l'intérieur d'un 
dispositif plus large couvrant également les 
bioliquides et la biomasse, et non les 
biocarburants seuls. Il convient, dès lors, 
d’intégrer ces critères de viabilité 
environnementale dans la présente 
directive. Pour épargner aux entreprises 
des frais supplémentaires et éviter des 
contradictions dans les normes 
environnementales qui résulteraient d'une 
démarche incohérente, il est essentiel 
d’harmoniser les critères de viabilité 
applicables aux biocarburants entre la 
présente directive et la directive 98/70/CE. 
De plus, la Commission doit déterminer en 
2010 si d'autres applications de la biomasse 
doivent être incluses.

Or. de

Justification

Des critères de viabilité devraient être appliqués à toutes les sources de bioénergie. Des 
conditions-cadres doivent être établies pour les biocarburants, les autres bioliquides et la 
biomasse.
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Amendement 265
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Le Conseil européen de Bruxelles de 
mars 2007 a invité la Commission à 
proposer une directive globale concernant 
l’utilisation de toutes les sources d’énergie 
renouvelables, pouvant contenir des 
critères et dispositions visant à assurer une 
production et une utilisation durables des 
bioénergies. Ces critères devraient former 
un ensemble cohérent à l'intérieur d'un 
dispositif plus large couvrant également les 
bioliquides, et non les biocarburants seuls. 
Il convient, dès lors, d’intégrer ces critères 
de viabilité environnementale dans la 
présente directive. Pour épargner aux 
entreprises des frais supplémentaires et 
éviter des contradictions dans les normes 
environnementales qui résulteraient d'une 
démarche incohérente, il est essentiel 
d’harmoniser les critères de viabilité 
applicables aux biocarburants entre la 
présente directive et la directive 98/70/CE. 
De plus, la Commission doit déterminer en 
2010 si d'autres applications de la biomasse 
doivent être incluses. (37)

(36) Le Conseil européen de Bruxelles de 
mars 2007 a invité la Commission à 
proposer une directive globale concernant 
l’utilisation de toutes les sources d’énergie 
renouvelables, pouvant contenir des 
critères et dispositions visant à assurer une 
production et une utilisation durables des 
bioénergies. Ces critères devraient former 
un ensemble cohérent à l'intérieur d'un 
dispositif plus large couvrant également les 
bioliquides et la biomasse, et non les 
biocarburants seuls. Il convient, dès lors, 
d’intégrer ces critères de viabilité 
environnementale dans la présente 
directive. Pour épargner aux entreprises 
des frais supplémentaires et éviter des 
contradictions dans les normes 
environnementales qui résulteraient d'une 
démarche incohérente, il est essentiel 
d’harmoniser les critères de viabilité 
applicables aux biocarburants entre la 
présente directive et la directive 98/70/CE.
De plus, la Commission doit déterminer en 
2010 si d'autres applications de la biomasse 
doivent être incluses. (37)

Or. sl
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Amendement 266
Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Dans le cas où des terres renfermant 
des quantités importantes de carbone, dans 
leur sol ou leur végétation, sont converties 
pour cultiver des matières premières 
nécessaires à la production de 
biocarburants et d'autres bioliquides, une 
partie du carbone du sol est généralement 
libéré dans l'atmosphère où il forme du 
dioxyde de carbone. Sur le plan de la 
formation de gaz à effet de serre, les 
incidences négatives de la conversion de 
terres peuvent atténuer, et même dans 
certains cas annuler, les effets bénéfiques 
de l'utilisation de biocarburants ou de 
bioliquides. Les effets en termes de 
production de carbone de cette politique
doivent donc être pleinement pris en 
compte dans le calcul des réductions des 
émissions de gaz à effet de serre obtenues 
grâce à certains biocarburants et autres 
bioliquides. Ceci est nécessaire pour que 
le calcul des réductions des émissions de 
gaz à effet de serre prenne bien 
intégralement en compte les effets 
carbone de l'utilisation de biocarburants 
et autres bioliquides.

(37) Dans le cas où des terres renfermant 
des quantités importantes de carbone, dans 
leur sol ou leur végétation, sont converties 
pour cultiver des matières premières 
nécessaires à la production de biomasse 
destinée à des usages énergétiques, une 
partie du carbone du sol est généralement 
libéré dans l'atmosphère où il forme du 
dioxyde de carbone. Sur le plan de la 
formation de gaz à effet de serre, les 
incidences négatives de la conversion de 
terres peuvent atténuer, et même dans 
certains cas annuler, les effets bénéfiques 
de l'utilisation de carburants produits à 
partir de la biomasse. Les effets en termes 
de production de carbone de cette 
conversion, directe ou indirecte, doivent 
donc être pleinement pris en compte dans 
le calcul des réductions des émissions de 
gaz à effet de serre. 

Or. en

Justification

Les critères de viabilité établis par la proposition de directive doivent couvrir tous les 
carburants solides, gazeux et liquides qui sont produits à partir de la biomasse et destinés à 
des usages énergétiques. En ce qui concerne le seuil relatif à la réduction des émissions de 
carbone, il est néanmoins surprenant que la Commission fournisse au Parlement européen et 
au Conseil des valeurs de référence relatives au carbone uniquement pour les biocarburants 
liquides obtenus à partir de la biomasse. La proposition de directive doit comporter des 
chiffres similaires pour la biomasse gazeuse et solide destinée à des usages énergétiques.
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Amendement 267
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Dans le cas où des terres renfermant 
des quantités importantes de carbone, dans 
leur sol ou leur végétation, sont converties 
pour cultiver des matières premières 
nécessaires à la production de 
biocarburants et d'autres bioliquides, une 
partie du carbone du sol est généralement 
libéré dans l'atmosphère où il forme du 
dioxyde de carbone. Sur le plan de la 
formation de gaz à effet de serre, les 
incidences négatives de la conversion de 
terres peuvent atténuer, et même dans 
certains cas annuler, les effets bénéfiques 
de l'utilisation de biocarburants ou de 
bioliquides. Les effets en termes de 
production de carbone de cette politique 
doivent donc être pleinement pris en 
compte dans le calcul des réductions des 
émissions de gaz à effet de serre obtenues 
grâce à certains biocarburants et autres 
bioliquides. Ceci est nécessaire pour que le 
calcul des réductions des émissions de gaz 
à effet de serre prenne bien intégralement 
en compte les effets carbone de l'utilisation 
de biocarburants et autres bioliquides.

(37) Dans le cas où des terres renfermant 
des quantités importantes de carbone, dans 
leur sol ou leur végétation, sont converties 
pour cultiver des matières premières 
nécessaires à la production de biomasse, 
une partie du carbone du sol est 
généralement libéré dans l'atmosphère où il 
forme du dioxyde de carbone. Sur le plan 
de la formation de gaz à effet de serre, les 
incidences négatives de la conversion de 
terres peuvent atténuer, et même dans 
certains cas annuler, les effets bénéfiques 
de l'utilisation de la biomasse. Les effets 
en termes de production de carbone de 
cette politique doivent donc être 
pleinement pris en compte dans le calcul 
des réductions des émissions de gaz à effet 
de serre obtenues grâce à la biomasse. Ceci 
est nécessaire pour que le calcul des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre prenne bien intégralement en compte 
les effets carbone de l'utilisation de la 
biomasse.

Or. en

Justification

Ce sont non seulement les biocarburants et les bioliquides mais aussi toutes les formes de 
biomasse utilisées qui doivent être viables du point de vue de l'environnement.
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Amendement 268
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Dans le cas où des terres renfermant 
des quantités importantes de carbone, dans 
leur sol ou leur végétation, sont converties 
pour cultiver des matières premières 
nécessaires à la production de 
biocarburants et d'autres bioliquides, une 
partie du carbone du sol est généralement 
libéré dans l'atmosphère où il forme du 
dioxyde de carbone. Sur le plan de la 
formation de gaz à effet de serre, les 
incidences négatives de la conversion de 
terres peuvent atténuer, et même dans 
certains cas annuler, les effets bénéfiques 
de l'utilisation de biocarburants ou de 
bioliquides. Les effets en termes de 
production de carbone de cette politique 
doivent donc être pleinement pris en 
compte dans le calcul des réductions des 
émissions de gaz à effet de serre obtenues 
grâce à certains biocarburants et autres 
bioliquides. Ceci est nécessaire pour que le 
calcul des réductions des émissions de gaz 
à effet de serre prenne bien intégralement 
en compte les effets carbone de l'utilisation 
de biocarburants et autres bioliquides.

(37) Dans le cas où des terres renfermant 
des quantités importantes de carbone, dans 
leur sol ou leur végétation, sont converties 
pour cultiver des matières premières 
nécessaires à la production de 
biocarburants et d'autres utilisations 
énergétiques, une partie du carbone du sol 
est généralement libéré dans l'atmosphère 
où il forme du dioxyde de carbone. Sur le 
plan de la formation de gaz à effet de serre, 
les incidences négatives de la conversion 
de terres peuvent atténuer, et même dans 
certains cas annuler, les effets bénéfiques 
de l'utilisation de biomasse, de 
biocarburants ou de bioliquides. Les effets 
en termes de production de carbone de 
cette politique doivent donc être 
pleinement pris en compte dans le calcul 
des réductions des émissions de gaz à effet 
de serre obtenues grâce à la biomasse, à 
certains biocarburants et à autres 
bioliquides. Ceci est nécessaire pour que le 
calcul des réductions des émissions de gaz 
à effet de serre prenne bien intégralement 
en compte les effets carbone de l'utilisation
de biomasse, de biocarburants et autres
bioliquides.

Or. sl
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Amendement 269
Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Pour éviter d'imposer aux opérateurs 
économiques des travaux de recherche 
inutilement lourds et empêcher la 
conversion de terres riches en carbone 
qui, rétrospectivement, s'avéreraient 
inadaptées pour la culture de matières 
premières destinées à la production de 
biocarburants et d'autres bioliquides, la 
conversion de ce type de sol pour une 
utilisation conduisant à des pertes de 
carbone qui ne peuvent pas, dans un délai 
raisonnable compte tenu de l'urgence de la 
lutte contre le changement climatique, être
compensées par des réductions des 
émissions de gaz à effet de serre obtenues 
grâce à la production de biocarburants et 
autres bioliquides, ne doit pas être 
autorisée à des fins de production de 
biocarburants et autres bioliquides. 
L'inventaire des stocks mondiaux de 
carbone amène à la conclusion que les 
zones humides et les zones boisées en 
continu doivent être incluses dans cette 
catégorie. 

(38) Pour éviter qu'une compétition de 
carburant se crée pour les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux
et empêcher, compte tenu de l'urgence de 
la lutte contre le changement climatique et 
des effets négatifs importants qu'un 
changement indirect d'affectation des 
terres peut avoir en matière de gaz à effet 
de serre, les terres utilisées à des fins de 
production alimentaire, humaine ou 
animale, ne doivent pas être converties à 
des fins de production de carburants 
destinés aux transports. Les carburants 
issus de la biomasse et destinés aux 
transports ne devraient pas être limités à 
la production à partir de déchets ou de 
résidus, de terres en jachère, marginales 
ou détériorées, ne présentant pas une 
grande valeur sur le plan de la 
biodiversité et présentant un avantage net 
en termes d'émissions de gaz à effet de 
serre ou à partir d'une productivité accrue 
de terres déjà couvertes par une biomasse 
destinée à la production de carburants 
pour les transports. L'inventaire des stocks 
mondiaux de carbone amène à la 
conclusion que les zones humides et les 
zones boisées en continu doivent être 
exclues de la production de biomasse à 
des fins énergétiques. 

Or. en

Justification

La philosophie qui sous-tend la démarche choisie par votre rapporteur consiste à définir des 
catégories admissibles, c'est-à-dire les déchets, les résidus, les terres en jachère, marginales 
ou détériorées et l'accroissement de la productivité des terres existantes, pour lesquelles la 
production de carburants issus de la biomasse et destinés aux transports  sera autorisée 
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plutôt que des catégories non admissibles, comme le suggère actuellement la Commission.

Amendement 270
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Pour éviter d'imposer aux opérateurs 
économiques des travaux de recherche 
inutilement lourds et empêcher la 
conversion de terres riches en carbone qui, 
rétrospectivement, s'avéreraient inadaptées 
pour la culture de matières premières 
destinées à la production de biocarburants 
et d'autres bioliquides, la conversion de ce 
type de sol pour une utilisation conduisant 
à des pertes de carbone qui ne peuvent pas, 
dans un délai raisonnable compte tenu de 
l'urgence de la lutte contre le changement 
climatique, être compensées par des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre obtenues grâce à la production de 
biocarburants et autres bioliquides, ne 
doit pas être autorisée à des fins de 
production de biocarburants et autres 
bioliquides. L'inventaire des stocks 
mondiaux de carbone amène à la 
conclusion que les zones humides et les 
zones boisées en continu doivent être 
incluses dans cette catégorie. 

(38) Pour éviter d'imposer aux opérateurs 
économiques des travaux de recherche 
inutilement lourds et empêcher la 
conversion de terres riches en carbone qui, 
rétrospectivement, s'avéreraient inadaptées 
pour la culture de matières premières 
destinées à la production de biomasse, la 
conversion de ce type de sol pour une 
utilisation conduisant à des pertes de 
carbone qui ne peuvent pas, dans un délai 
raisonnable compte tenu de l'urgence de la 
lutte contre le changement climatique, être 
compensées par des réductions des 
émissions de gaz à effet de serre obtenues 
grâce à la production de biomasse, ne doit 
pas être autorisée à des fins de production 
de biomasse. L'inventaire des stocks 
mondiaux de carbone amène à la 
conclusion que, parmi d'autres types de 
terres, les zones humides et les zones 
boisées en continu doivent être incluses 
dans cette catégorie. 

Or. en

Justification

Étant donné que d'autres types de terres entrent probablement dans la catégorie précitée, il 
convient de laisser la possibilité d'exclure d'autres types de terres de la production de 
biomasse.
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Amendement 271
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Pour éviter d'imposer aux opérateurs 
économiques des travaux de recherche 
inutilement lourds et empêcher la 
conversion de terres riches en carbone qui, 
rétrospectivement, s'avéreraient inadaptées 
pour la culture de matières premières 
destinées à la production de biocarburants 
et d'autres bioliquides, la conversion de ce 
type de sol pour une utilisation conduisant 
à des pertes de carbone qui ne peuvent pas, 
dans un délai raisonnable compte tenu de 
l'urgence de la lutte contre le changement 
climatique, être compensées par des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre obtenues grâce à la production de 
biocarburants et autres bioliquides, ne doit 
pas être autorisée à des fins de production 
de biocarburants et autres bioliquides. 
L'inventaire des stocks mondiaux de 
carbone amène à la conclusion que les 
zones humides et les zones boisées en 
continu doivent être incluses dans cette 
catégorie. 

(38) Pour éviter d'imposer aux producteurs 
de biocarburants et d'autres bioliquides 
des travaux de recherche inutilement lourds 
et empêcher la conversion de terres riches 
en carbone qui, rétrospectivement, 
s'avéreraient inadaptées pour la culture de 
matières premières destinées à la 
production de biocarburants et d'autres 
bioliquides, la conversion de ce type de sol 
pour une utilisation conduisant à des pertes 
de carbone qui ne peuvent pas, dans un 
délai raisonnable compte tenu de l'urgence 
de la lutte contre le changement climatique, 
être compensées par des réductions des 
émissions de gaz à effet de serre obtenues 
grâce à la production de biocarburants et 
autres bioliquides, ne doit pas être 
autorisée à des fins de production de 
biocarburants et autres bioliquides. 
L'inventaire des stocks mondiaux de 
carbone amène à la conclusion que les 
zones humides et les zones boisées en 
continu doivent être incluses dans cette 
catégorie. 

Or. de

Justification

Verantwortung sollte eindeutig zwischen dem Anbieter von Biokraftstsoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen, die für den Erhalt eines gültigen Zertifikats und dem, 
Brennstofflieferanten zugewiesen werden verantwortlich sind,  der für das Übergeben des 
Zertifikats als Teil des Offenlegungsprozesses verantwortlich ist, um die Befolgung zu 
gewährleisten.
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Amendement 272
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Pour éviter d'imposer aux opérateurs 
économiques des travaux de recherche 
inutilement lourds et empêcher la 
conversion de terres riches en carbone qui, 
rétrospectivement, s'avéreraient inadaptées 
pour la culture de matières premières 
destinées à la production de biocarburants 
et d'autres bioliquides, la conversion de ce 
type de sol pour une utilisation conduisant 
à des pertes de carbone qui ne peuvent pas, 
dans un délai raisonnable compte tenu de 
l'urgence de la lutte contre le changement 
climatique, être compensées par des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre obtenues grâce à la production de 
biocarburants et autres bioliquides, ne doit 
pas être autorisée à des fins de production 
de biocarburants et autres bioliquides. 
L'inventaire des stocks mondiaux de 
carbone amène à la conclusion que les 
zones humides et les zones boisées en 
continu doivent être incluses dans cette 
catégorie. 

(38) Pour éviter d'imposer aux 
fournisseurs de biocarburants des travaux 
de recherche inutilement lourds et 
empêcher la conversion de terres riches en 
carbone qui, rétrospectivement, 
s'avéreraient inadaptées pour la culture de 
matières premières destinées à la 
production de biocarburants et d'autres 
bioliquides, la conversion de ce type de sol 
pour une utilisation conduisant à des pertes 
de carbone qui ne peuvent pas, dans un 
délai raisonnable compte tenu de l'urgence 
de la lutte contre le changement climatique, 
être compensées par des réductions des 
émissions de gaz à effet de serre obtenues 
grâce à la production de biocarburants et 
autres bioliquides, ne doit pas être 
autorisée à des fins de production de 
biocarburants et autres bioliquides. 
L'inventaire des stocks mondiaux de 
carbone amène à la conclusion que les 
zones humides et les zones boisées en 
continu doivent être incluses dans cette 
catégorie. 

Or. en

Justification

Les responsabilités devraient être clairement établies entre le fournisseur de biocarburant, à 
qui il appartient d'obtenir un certificat valide, et le fournisseur de carburant, à qui il incombe 
de remettre le certificat dans le cadre de la procédure de publicité pour assurer la 
conformité. Le fournisseur de biocarburant est engagé directement dans la chaîne 
d'approvisionnement en biocarburants, c'est pourquoi il a accès à toutes les données 
concernant les gaz à effet de serre/la viabilité et devrait être responsable. Des responsabilités 
clairement définies favorisent l'adhésion au système établi, son respect ainsi que l'intégrité 
des données.
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Amendement 273
Struan Stevenson

Proposition de directive
Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) Les terres présentant 
d'importantes réserves de carbone dans 
leur sol ou leur végétation ne peuvent être 
utilisées pour le développement d'autres 
projets en matière d'énergie renouvelable, 
par exemple la construction d'éoliennes 
avec la voierie afférente, notamment les 
"routes flottantes" et d'autres 
infrastructures. L'incidence de tels projets 
sur les tourbières entraînerait 
inévitablement un assèchement de celles-
ci sur d'importantes surfaces et la 
libération dans l'atmosphère du carbone 
stocké, ce qui engendrerait la formation 
de dioxyde de carbone.

Or. en

Justification

Les tourbières constituent des puits à carbone. La construction de parcs d'éoliennes et autres 
infrastructures entrave le drainage naturel et l'assèchement des tourbières, ce qui libère 
d'importantes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et engendre des émissions 
de dioxyde plus importantes que les économies rendues possibles par les parcs d'éoliennes.

Amendement 274
Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les mesures d'incitation à utiliser des
biocarburants et autres bioliquides, 
prévues par la présente directive, et 
l'accroissement de la demande mondiale de 
biocarburants et de bioliquides, ne doivent 

(39) Les mesures d'incitation à utiliser la 
biomasse pour la production d'énergie qui 
sont prévues par la présente directive, et 
l'accroissement de la demande mondiale de 
carburants issus de la biomasse et 
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pas avoir comme effet d'encourager la 
destruction de terres où la diversité 
biologique est riche. Ces ressources 
épuisables, dont la valeur pour l'humanité 
tout entière est reconnue dans plusieurs 
textes internationaux, doivent être 
préservées. En outre, les consommateurs au 
sein de la Communauté trouveraient 
moralement inadmissible que leur effort de 
consommation de biocarburants et de 
bioliquides ait comme conséquence la 
destruction de terres riches en termes de 
diversité biologique. Compte tenu de ce 
qui précède, il est nécessaire de prévoir 
des critères visant à s'assurer que les 
biocarburants et autres bioliquides ne 
peuvent bénéficier de mesures 
d'encouragement que lorsqu'il peut être 
garanti qu'ils n'ont pas été fabriqués avec 
des matières premières cultivées sur des 
terres présentant de la valeur sur le plan 
de la diversité biologique. Selon les 
critères retenus, une forêt est considérée 
comme riche en biodiversité 
lorsqu'aucune activité humaine notable 
n'y est implantée (d'après la définition 
utilisée par l'Organisation des Nations 
unies pour l'alimentation et l'agriculture, 
la Commission économique pour l'Europe 
de l'Organisation des Nations unies, et la 
Conférence ministérielle sur la protection 
des forêts en Europe), ou lorsqu'elle est 
régie par des lois nationales à des fins de 
protection de la nature. En outre, compte 
tenu de la grande valeur que présentent 
certaines prairies sur le plan de la 
diversité biologique, il convient également 
que les biocarburants produits à partir de 
matières premières cultivées sur ce type de 
sol ne puissent bénéficier des mesures 
d'incitation prévues par la présente 
directive. La Commission doit préciser les 
critères et/ou les zones géographiques 
permettant de définir ce type de prairies 
présentant une grande valeur sur le plan 
de la biodiversité, conformément aux 
données scientifiques disponibles et aux 
normes internationales applicables les 

destinés aux transports ne doivent pas 
avoir comme effet d'encourager la 
destruction de terres où la diversité 
biologique est riche. Ces ressources 
épuisables, dont la valeur pour l'humanité 
tout entière est reconnue dans plusieurs 
textes internationaux, doivent être 
préservées. En outre, les consommateurs au 
sein de la Communauté trouveraient 
moralement inadmissible que leur effort de 
consommation de carburants issus de la 
biomasse ait comme conséquence la 
destruction de terres riches en termes de 
diversité biologique. 
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plus pertinentes.

Or. en

Justification

La philosophie qui sous-tend la démarche choisie par votre rapporteur consiste à définir des 
catégories admissibles, c'est-à-dire les déchets, les résidus, les terres en jachère, marginales 
ou détériorées et l'accroissement de la productivité des terres existantes, pour lesquelles la 
production de carburants issus de la biomasse et destinés aux transports sera autorisée plutôt 
que des catégories non admissibles, comme le suggère actuellement la Commission.

Amendement 275
Lena Ek

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les mesures d'incitation à utiliser des 
biocarburants et autres bioliquides, prévues 
par la présente directive, et l'accroissement 
de la demande mondiale de biocarburants 
et de bioliquides, ne doivent pas avoir 
comme effet d'encourager la destruction de 
terres où la diversité biologique est riche. 
Ces ressources épuisables, dont la valeur 
pour l'humanité tout entière est reconnue 
dans plusieurs textes internationaux, 
doivent être préservées. En outre, les 
consommateurs au sein de la Communauté 
trouveraient moralement inadmissible que 
leur effort de consommation de 
biocarburants et de bioliquides ait comme 
conséquence la destruction de terres riches 
en termes de diversité biologique. Compte 
tenu de ce qui précède, il est nécessaire de 
prévoir des critères visant à s'assurer que 
les biocarburants et autres bioliquides ne 
peuvent bénéficier de mesures 
d'encouragement que lorsqu'il peut être 
garanti qu'ils n'ont pas été fabriqués avec 
des matières premières cultivées sur des 

(39) Les mesures d'incitation à utiliser des 
biocarburants et autres bioliquides, prévues 
par la présente directive, et l'accroissement 
de la demande mondiale de biocarburants 
et de bioliquides, ne doivent pas avoir 
comme effet d'encourager la destruction de 
terres où la diversité biologique est riche. 
Ces ressources épuisables, dont la valeur 
pour l'humanité tout entière est reconnue 
dans plusieurs textes internationaux, 
doivent être préservées. En outre, les 
consommateurs au sein de la Communauté 
trouveraient moralement inadmissible que 
leur effort de consommation de 
biocarburants et de bioliquides ait comme 
conséquence la destruction de terres riches 
en termes de diversité biologique. Compte 
tenu de ce qui précède, il est nécessaire de 
prévoir des critères visant à s'assurer que 
les biocarburants et autres bioliquides ne 
peuvent bénéficier de mesures 
d'encouragement que lorsqu'il peut être 
garanti qu'ils n'ont pas été fabriqués avec 
des matières premières cultivées sur des 



PE407.891v01-00 18/121 AM\728453FR.doc

FR

terres présentant de la valeur sur le plan de 
la diversité biologique. Selon les critères 
retenus, une forêt est considérée comme 
riche en biodiversité lorsqu'aucune 
activité humaine notable n'y est implantée
(d'après la définition utilisée par 
l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, la 
Commission économique pour l'Europe 
de l'Organisation des Nations unies, et la 
Conférence ministérielle sur la protection 
des forêts en Europe), ou lorsqu'elle est 
régie par des lois nationales à des fins de 
protection de la nature. En outre, compte 
tenu de la grande valeur que présentent 
certaines prairies sur le plan de la diversité 
biologique, il convient également que les 
biocarburants produits à partir de matières 
premières cultivées sur ce type de sol ne 
puissent bénéficier des mesures d'incitation 
prévues par la présente directive. La 
Commission doit préciser les critères et/ou 
les zones géographiques permettant de 
définir ce type de prairies présentant une 
grande valeur sur le plan de la biodiversité, 
conformément aux données scientifiques 
disponibles et aux normes internationales 
applicables les plus pertinentes.

terres présentant de la valeur sur le plan de 
la diversité biologique, ou que l'extraction 
de matières premières n'a pas nui à la 
biodiversité. Selon les critères retenus, une 
forêt est considérée comme riche en 
biodiversité lorsqu'il s'agit d'une forêt 
primaire (d'après la définition utilisée par 
l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans 
son évaluation des ressources forestières 
mondiales), ou lorsqu'elle est régie par des 
lois nationales à des fins de protection de la 
nature. Les zones où a lieu la récolte de 
produits forestiers non ligneux sont 
incluses, à condition que l'incidence sur 
l'homme soit limitée. Certains arbres 
peuvent avoir été extraits. D'autres types 
de forêts définis par la FAO, comme les 
forêts naturelles modifiées, les forêts 
semi-naturelles et les plantations, ne 
devraient pas être considérés comme des 
forêts primaires. En outre, compte tenu de 
la grande valeur que présentent certaines 
prairies sur le plan de la diversité 
biologique, il convient également que les 
biocarburants produits à partir de matières 
premières cultivées sur ce type de sol ne 
puissent bénéficier des mesures d'incitation 
prévues par la présente directive si elles 
sont récoltées de manière telle que cela 
nuit à la biodiversité. La Commission doit 
préciser les critères et/ou les zones 
géographiques permettant de définir ce 
type de prairies présentant une grande 
valeur sur le plan de la biodiversité, 
conformément aux données scientifiques 
disponibles et aux normes internationales 
applicables les plus pertinentes.

Or. en

Justification

Les termes "forêts où aucune activité humaine notable n'est implantée" sont imprécis et 
utilisés principalement à des fins statistiques. Il n'existe pas d'interprétation claire en ce qui 
concerne les forêts entrant dans cette catégorie. Cette définition comporte le risque qu'un 
nombre inconnu de forêts gérées de manière viable pour une utilisation économique normale 
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puissent être considérées comme des forêts riches en biodiversité et intactes et, dès lors, ne 
pas être prises en compte pour l'objectif de 10% de biocarburants.

Amendement 276
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les mesures d'incitation à utiliser des 
biocarburants et autres bioliquides, 
prévues par la présente directive, et 
l'accroissement de la demande mondiale de
biocarburants et de bioliquides, ne doivent 
pas avoir comme effet d'encourager la 
destruction de terres où la diversité 
biologique est riche. Ces ressources 
épuisables, dont la valeur pour l'humanité 
tout entière est reconnue dans plusieurs 
textes internationaux, doivent être 
préservées. En outre, les consommateurs au 
sein de la Communauté trouveraient 
moralement inadmissible que leur effort de 
consommation de biocarburants et de 
bioliquides ait comme conséquence la 
destruction de terres riches en termes de 
diversité biologique. Compte tenu de ce qui 
précède, il est nécessaire de prévoir des 
critères visant à s'assurer que les 
biocarburants et autres bioliquides ne
peuvent bénéficier de mesures 
d'encouragement que lorsqu'il peut être 
garanti qu'ils n'ont pas été fabriqués avec 
des matières premières cultivées sur des 
terres présentant de la valeur sur le plan de 
la diversité biologique. Selon les critères
retenus, une forêt est considérée comme 
riche en biodiversité lorsqu'aucune activité 
humaine notable n'y est implantée (d'après 
la définition utilisée par l'Organisation des 
Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, la Commission économique 
pour l'Europe de l'Organisation des Nations 
unies, et la Conférence ministérielle sur la 

(39) Les mesures d'incitation à utiliser la 
biomasse, prévues par la présente directive, 
et l'accroissement de la demande mondiale 
de biomasse, ne doivent pas avoir comme 
effet d'encourager la destruction de terres
où la diversité biologique est riche. Ces 
ressources épuisables, dont la valeur pour 
l'humanité tout entière est reconnue dans 
plusieurs textes internationaux, doivent être 
préservées. En outre, les consommateurs au 
sein de la Communauté trouveraient 
moralement inadmissible que leur effort de 
consommation de biomasse ait comme 
conséquence la destruction de terres riches 
en termes de diversité biologique. Compte 
tenu de ce qui précède, il est nécessaire de 
prévoir des critères visant à s'assurer que la 
biomasse ne peut bénéficier de mesures 
d'encouragement que lorsqu'il peut être 
garanti qu'ils n'ont pas été fabriqués avec 
des matières premières cultivées sur des 
terres présentant de la valeur sur le plan de 
la diversité biologique. Selon les critères 
retenus, une forêt, parmi d'autres types de 
terres, est considérée comme riche en 
biodiversité lorsqu'aucune activité humaine 
notable n'y est implantée (d'après la 
définition utilisée par l'Organisation des 
Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, la Commission économique 
pour l'Europe de l'Organisation des Nations 
unies, et la Conférence ministérielle sur la 
protection des forêts en Europe1), ou 
lorsqu'elle est régie par des lois nationales 
à des fins de protection de la nature. En 
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protection des forêts en Europe1), ou 
lorsqu'elle est régie par des lois nationales 
à des fins de protection de la nature. En 
outre, compte tenu de la grande valeur que 
présentent certaines prairies sur le plan de 
la diversité biologique, il convient 
également que les biocarburants produits
à partir de matières premières cultivées sur 
ce type de sol ne puissent bénéficier des 
mesures d'incitation prévues par la présente 
directive. La Commission doit préciser les 
critères et/ou les zones géographiques 
permettant de définir ce type de prairies 
présentant une grande valeur sur le plan de 
la biodiversité, conformément aux données 
scientifiques disponibles et aux normes 
internationales applicables les plus 
pertinentes.

outre, compte tenu de la grande valeur que 
présentent certaines prairies sur le plan de 
la diversité biologique, il convient 
également que la biomasse produite à 
partir de matières premières cultivées sur 
ce type de sol ne puissent bénéficier des 
mesures d'incitation prévues par la présente 
directive. La Commission doit préciser les 
critères et/ou les zones géographiques 
permettant de définir ce type de prairies 
présentant une grande valeur sur le plan de 
la biodiversité et d'autres types de terres 
présentant une grande valeur à cet égard, 
conformément aux données scientifiques 
disponibles et aux normes internationales 
applicables les plus pertinentes.

Or. en

Justification

Il est probable que d'autres types de terres entrent dans la catégorie précitée, c'est pourquoi 
il convient de laisser la possibilité d'exclure d'autres types de terres de la production de 
biomasse.

Amendement 277
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les mesures d'incitation à utiliser des 
biocarburants et autres bioliquides, prévues 
par la présente directive, et l'accroissement 
de la demande mondiale de biocarburants 
et de bioliquides, ne doivent pas avoir 
comme effet d'encourager la destruction de 
terres où la diversité biologique est riche.
Ces ressources épuisables, dont la valeur 
pour l'humanité tout entière est reconnue 
dans plusieurs textes internationaux, 
doivent être préservées. En outre, les 

(39) Les mesures d'incitation à utiliser la 
biomasse, des biocarburants et autres 
bioliquides, prévues par la présente 
directive, et l'accroissement de la demande 
mondiale de biomasse, de biocarburants et 
de bioliquides, ne doivent pas avoir comme 
effet d'encourager la destruction de terres 
où la diversité biologique est riche. Ces 
ressources épuisables, dont la valeur pour 
l'humanité tout entière est reconnue dans 
plusieurs textes internationaux, doivent être 
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consommateurs au sein de la Communauté 
trouveraient moralement inadmissible que 
leur effort de consommation de 
biocarburants et de bioliquides ait comme 
conséquence la destruction de terres riches 
en termes de diversité biologique. Compte 
tenu de ce qui précède, il est nécessaire de 
prévoir des critères visant à s'assurer que 
les biocarburants et autres bioliquides ne 
peuvent bénéficier de mesures 
d'encouragement que lorsqu'il peut être 
garanti qu'ils n'ont pas été fabriqués avec 
des matières premières cultivées sur des 
terres présentant de la valeur sur le plan de 
la diversité biologique. Selon les critères 
retenus, une forêt est considérée comme 
riche en biodiversité lorsqu'aucune activité 
humaine notable n'y est implantée (d'après 
la définition utilisée par l'Organisation des 
Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, la Commission économique 
pour l'Europe de l'Organisation des Nations 
unies, et la Conférence ministérielle sur la 
protection des forêts en Europe), ou 
lorsqu'elle est régie par des lois nationales 
à des fins de protection de la nature. En 
outre, compte tenu de la grande valeur que 
présentent certaines prairies sur le plan de 
la diversité biologique, il convient 
également que les biocarburants produits à 
partir de matières premières cultivées sur 
ce type de sol ne puissent bénéficier des 
mesures d'incitation prévues par la présente 
directive. La Commission doit préciser les 
critères et/ou les zones géographiques 
permettant de définir ce type de prairies 
présentant une grande valeur sur le plan de 
la biodiversité, conformément aux données 
scientifiques disponibles et aux normes 
internationales applicables les plus 
pertinentes.

préservées. En outre, les consommateurs au 
sein de la Communauté trouveraient 
moralement inadmissible que leur effort de 
consommation de biomasse, de 
biocarburants et de bioliquides ait comme 
conséquence la destruction de terres riches 
en termes de diversité biologique. Compte 
tenu de ce qui précède, il est nécessaire de 
prévoir des critères visant à s'assurer que la 
biomasse, les biocarburants et autres 
bioliquides ne peuvent bénéficier de 
mesures d'encouragement que lorsqu'il peut 
être garanti qu'ils n'ont pas été fabriqués 
avec des matières premières cultivées sur 
des terres présentant de la valeur sur le 
plan de la diversité biologique. Selon les 
critères retenus, une forêt est considérée 
comme riche en biodiversité lorsqu'aucune 
activité humaine notable n'y est implantée 
(d'après la définition utilisée par 
l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, la 
Commission économique pour l'Europe de 
l'Organisation des Nations unies, et la 
Conférence ministérielle sur la protection 
des forêts en Europe), ou lorsqu'elle est 
régie par des lois nationales à des fins de 
protection de la nature. En outre, compte 
tenu de la grande valeur que présentent 
certaines prairies sur le plan de la diversité 
biologique, il convient également que la 
biomasse, les biocarburants produits à 
partir de matières premières cultivées sur 
ce type de sol ne puissent bénéficier des 
mesures d'incitation prévues par la présente 
directive. La Commission doit préciser les 
critères et/ou les zones géographiques 
permettant de définir ce type de prairies 
présentant une grande valeur sur le plan de 
la biodiversité, conformément aux données 
scientifiques disponibles et aux normes 
internationales applicables les plus 
pertinentes.

Or. sl
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Amendement 278
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar and Juan Fraile Cantón

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les mesures d'incitation à utiliser des 
biocarburants et autres bioliquides, prévues 
par la présente directive, et l'accroissement 
de la demande mondiale de biocarburants 
et de bioliquides, ne doivent pas avoir 
comme effet d'encourager la destruction de 
terres où la diversité biologique est riche. 
Ces ressources épuisables, dont la valeur 
pour l'humanité tout entière est reconnue 
dans plusieurs textes internationaux, 
doivent être préservées. En outre, les 
consommateurs au sein de la Communauté 
trouveraient moralement inadmissible que 
leur effort de consommation de 
biocarburants et de bioliquides ait comme 
conséquence la destruction de terres riches 
en termes de diversité biologique. Compte 
tenu de ce qui précède, il est nécessaire de 
prévoir des critères visant à s'assurer que 
les biocarburants et autres bioliquides ne 
peuvent bénéficier de mesures 
d'encouragement que lorsqu'il peut être 
garanti qu'ils n'ont pas été fabriqués avec 
des matières premières cultivées sur des 
terres présentant de la valeur sur le plan de 
la diversité biologique.

39) Les mesures d'incitation à utiliser des 
biocarburants et autres bioliquides, prévues 
par la présente directive, et l'accroissement 
de la demande mondiale de biocarburants 
et de bioliquides, ne doivent pas avoir 
comme effet d'encourager la destruction de 
terres où la diversité biologique est riche. 
Ces ressources épuisables, dont la valeur 
pour l'humanité tout entière est reconnue 
dans plusieurs textes internationaux, 
doivent être préservées. En outre, les 
consommateurs au sein de la Communauté 
trouveraient moralement inadmissible que 
leur effort de consommation de 
biocarburants et de bioliquides ait comme 
conséquence la destruction de terres riches 
en termes de diversité biologique. Compte 
tenu de ce qui précède, il est nécessaire de 
prévoir des critères visant à s'assurer que 
les biocarburants et autres bioliquides ne 
peuvent bénéficier de mesures 
d'encouragement que lorsqu'il peut être 
garanti qu'ils n'ont pas été fabriqués avec 
des matières premières cultivées sur des 
terres présentant une valeur préexistante 
sur le plan de la diversité biologique, qui 
pourrait se voir menacée.

Or. es

Justification

L'implantation et l'exploitation de plantations de palmiers est une niche pour le 
développement d'une nouvelle biodiversité. La conséquence à éviter est la destruction de la 
biodiversité préexistante au profit du développement de plantations dans des zones non 
appropriées.
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Amendement 279
Lena Ek

Proposition de directive
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Bien que l'énergie tirée de la 
biomasse ne doive pas être produite à 
partir de matières premières provenant de 
terres reconnues comme étant riches en 
biodiversité ou de terres présentant un 
important stock de carbone, comme les 
forêts primaires, l'augmentation de la 
production de biocarburants peut avoir 
pour conséquence non désirée une 
augmentation de la pression exercée sur 
les forêts naturelles. Ainsi, en cas de 
hausse de la demande d'huiles végétales 
en raison d'une hausse de la demande de 
biogazole, les forêts risquent d'être 
déboisées en vue de la production d'huile 
de graines de soja ou d'huile de palme. 
Dans certains cas, le déboisement peut 
avoir lieu même si la législation nationale 
ou internationale l'interdit. Du reste, 
l'extension de pratiquement toutes les 
activités exigeant de vastes terres 
entraînera inévitablement l'une ou l'autre 
forme de pression sur les terres. 
Néanmoins, il importe que l'Union 
européenne prévoie des mesures 
d'encouragement pour réduire autant que 
possible ce risque. L'appui aux 
programmes de protection des forêts 
tropicales humides, notamment, au moyen 
d'indemnisations pour "déforestation 
évitée", devrait figurer en tête des 
priorités de l'Union.

Or. en

Justification

Il convient de remplacer les termes "forêts non perburbées par une activité humaine 
importante" par "forêts primaires". Voir la justification du considérant 39. La biomasse 
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provenant de zones boisées en continu n'est pas interdite aussi longtemps que la zone boisée 
n'est pas détruite et convertie en une autre forme de terre pour la production de 
biocarburants.

Amendement 280
Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Les biocarburants et autres 
bioliquides fabriqués à partir de matières 
premières produites dans l'UE doivent 
également respecter les dispositions 
communautaires environnementales 
applicables dans le domaine de 
l'agriculture. Appliquer ces critères à des 
produits importés de pays tiers est 
administrativement et techniquement 
impossible.

(40) Les matières premières destinées à la 
biomasse pour des usages énergétiques 
qui sont produites dans l'UE doivent 
respecter les critères applicables aux 
importations, ainsi que les dispositions 
communautaires environnementales 
applicables dans le domaine de 
l'agriculture. 

Or. en

Justification

Les mêmes critères de viabilité doivent s'appliquer à la biomasse destinée à la production 
d'énergie, qu'elle provienne de pays tiers ou qu'elle soit produite dans l'UE.

Amendement 281
Umberto Guidoni

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Les biocarburants et autres bioliquides 
fabriqués à partir de matières premières 
produites dans l'UE doivent également 
respecter les dispositions communautaires 
environnementales applicables dans le 

(40) Les biocarburants et autres bioliquides 
fabriqués à partir de matières premières 
produites dans l'UE doivent également 
respecter les dispositions communautaires 
environnementales applicables dans le 
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domaine de l'agriculture. Appliquer ces 
critères à des produits importés de pays 
tiers est administrativement et 
techniquement impossible.

domaine de l'agriculture.

Or. it

Amendement 282
Fiona Hall

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Les biocarburants et autres bioliquides 
fabriqués à partir de matières premières 
produites dans l'UE doivent également 
respecter les dispositions communautaires 
environnementales applicables dans le 
domaine de l'agriculture. Appliquer ces
critères à des produits importés de pays 
tiers est administrativement et 
techniquement impossible.

(40) Les biocarburants et autres bioliquides 
fabriqués à partir de matières premières 
produites dans l'UE doivent également 
respecter les dispositions communautaires 
environnementales applicables dans le 
domaine de l'agriculture. Des critères 
similaires devraient être appliqués aux 
produits importés de pays tiers pour autant 
que cela soit administrativement et 
techniquement impossible.

Or. en

Justification

Dans la mesure du possible, les États membres et les pays tiers doivent se placer sur un pied 
d'égalité en ce qui concerne les exigences applicables en matière d'environnement.

Amendement 283
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les critères de viabilité 
environnementale ne seront utiles que 

supprimé
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s'ils amènent des changements dans le 
comportement des acteurs du marché. Ces 
derniers ne modifieront leur 
comportement que si le fait de satisfaire 
aux critères entraîne une majoration des 
prix des biocarburants et autres 
bioliquides par rapport à ceux qui n'y 
satisfont pas. Selon la méthode de bilan 
massique pour le contrôle de la 
conformité, il existe un rapport physique 
entre la production de biocarburants et 
autres bioliquides satisfaisant aux critères 
et la consommation de biocarburants et 
d'autres bioliquides dans la Communauté, 
qui crée un équilibre entre l'offre et la 
demande et garantit une majoration de 
prix supérieure à celle constatée dans les 
systèmes où ce rapport physique n'existe 
pas. Partant, pour que les biocarburants 
et autres bioliquides satisfaisant aux 
critères de viabilité environnementale 
puissent être vendus à un prix plus élevé, 
en maintenant l'intégrité du système tout 
en évitant de faire peser des contraintes 
inutiles sur l'industrie, la méthode de 
bilan massique doit être appliquée pour le 
contrôle de la conformité. D'autres 
méthodes de vérification doivent toutefois 
être étudiées.

Or. en

Justification

Tous les systèmes permettent d'avoir des signaux du marché et offrent des avantages pour la 
production de biocarburants viables. Par conséquent, le système européen de viabilité pour 
les biocarburants ne devrait pas imposer une méthode pour la gestion des informations dans 
la chaîne d'approvisionnement. La flexibilité garantira le recours à la méthode la plus 
appropriée.
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Amendement 284
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les critères de viabilité 
environnementale ne seront utiles que 
s'ils amènent des changements dans le 
comportement des acteurs du marché. Ces 
derniers ne modifieront leur 
comportement que si le fait de satisfaire 
aux critères entraîne une majoration des 
prix des biocarburants et autres 
bioliquides par rapport à ceux qui n'y 
satisfont pas. Selon la méthode de bilan 
massique pour le contrôle de la 
conformité, il existe un rapport physique 
entre la production de biocarburants et 
autres bioliquides satisfaisant aux critères 
et la consommation de biocarburants et 
d'autres bioliquides dans la Communauté, 
qui crée un équilibre entre l'offre et la 
demande et garantit une majoration de 
prix supérieure à celle constatée dans les 
systèmes où ce rapport physique n'existe 
pas. Partant, pour que les biocarburants 
et autres bioliquides satisfaisant aux 
critères de viabilité environnementale 
puissent être vendus à un prix plus élevé, 
en maintenant l'intégrité du système tout 
en évitant de faire peser des contraintes 
inutiles sur l'industrie, la méthode de 
bilan massique doit être appliquée pour le 
contrôle de la conformité. D'autres 
méthodes de vérification doivent toutefois 
être étudiées.

supprimé

Or. en

Justification

Tous les systèmes permettent d'avoir des signaux du marché et offrent des avantages pour la 
production de biocarburants viables. Par conséquent, le système européen de viabilité pour 
les biocarburants ne devrait pas imposer une méthode pour la gestion des informations dans 
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la chaîne d'approvisionnement. La flexibilité garantira le recours à la méthode la plus 
appropriée.

Amendement 285
Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les critères de viabilité 
environnementale ne seront utiles que s'ils 
amènent des changements dans le 
comportement des acteurs du marché. Ces 
derniers ne modifieront leur comportement 
que si le fait de satisfaire aux critères 
entraîne une majoration des prix des 
biocarburants et autres bioliquides par 
rapport à ceux qui n'y satisfont pas. Selon 
la méthode de bilan massique pour le 
contrôle de la conformité, il existe un 
rapport physique entre la production de 
biocarburants et autres bioliquides
satisfaisant aux critères et la consommation 
de biocarburants et d'autres bioliquides
dans la Communauté, qui crée un équilibre 
entre l'offre et la demande et garantit une 
majoration de prix supérieure à celle 
constatée dans les systèmes où ce rapport 
physique n'existe pas. Partant, pour que les 
biocarburants et autres bioliquides 
satisfaisant aux critères de viabilité 
environnementale puissent être vendus à 
un prix plus élevé, en maintenant l'intégrité 
du système tout en évitant de faire peser 
des contraintes inutiles sur l'industrie, la 
méthode de bilan massique doit être 
appliquée pour le contrôle de la 
conformité. D'autres méthodes de 
vérification doivent toutefois être étudiées.

(41) Les critères de viabilité 
environnementale ne seront utiles que s'ils 
amènent des changements dans le 
comportement des acteurs du marché. Ces 
derniers ne modifieront leur comportement 
que si le fait de satisfaire aux critères 
entraîne une majoration des prix de la 
biomasse destinée à des usages 
énergétiques par rapport à celle qui n'y 
satisfait pas. Selon la méthode de bilan 
massique pour le contrôle de la conformité, 
il existe un rapport physique entre la 
production de biomasse destinée à des 
usages énergétiques satisfaisant aux 
critères et la consommation de biomasse 
destinée à des usages énergétiques dans la 
Communauté, qui crée un équilibre entre 
l'offre et la demande et garantit une 
majoration de prix supérieure à celle 
constatée dans les systèmes où ce rapport 
physique n'existe pas. Partant, pour que la 
biomasse destinée à des usages 
énergétiques satisfaisant aux critères de 
viabilité environnementale puisse être 
vendue à un prix plus élevé, en maintenant 
l'intégrité du système tout en évitant de 
faire peser des contraintes inutiles sur 
l'industrie, la méthode de bilan massique 
doit être appliquée pour le contrôle de la 
conformité. D'autres méthodes de 
vérification doivent toutefois être étudiées.

Or. en
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Justification

La méthode de contrôle de la conformité devrait être appliquée à toutes les formes de 
biomasse destinées à des usages énergétiques.

Amendement 286
Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Il est dans l'intérêt de la Communauté 
d'encourager l'établissement d'accords 
multilatéraux et bilatéraux, ainsi que de 
systèmes volontaires internationaux ou 
nationaux établissant des normes pour la 
production de biocarburants et autres 
bioliquides dans le respect de 
l'environnement et attestant que les 
procédés de fabrication de ces 
biocarburants et autres bioliquides
satisfont à ces normes. Pour cette raison, il 
y a lieu de décider que de tels accords ou 
systèmes prévoiront la communication de 
renseignements et de données fiables, à 
condition qu'ils répondent aux normes 
requises de fiabilité, de transparence et de 
contrôle par un organisme indépendant.

(42) Il est dans l'intérêt de la Communauté 
d'encourager l'établissement d'accords 
multilatéraux, ainsi que de systèmes 
volontaires internationaux ou nationaux 
établissant des normes pour la production, 
dans le respect de l'environnement, de
carburants issus de la biomasse et utilisés 
pour le transport et attestant que les 
procédés de fabrication de carburants 
issus de la biomasse et utilisés pour le 
transport satisfont à ces normes. Pour cette 
raison, il y a lieu de décider des procédures 
nécessaires pour garantir que de tels 
accords ou systèmes prévoient la 
communication de renseignements et de 
données fiables, à condition qu'ils 
répondent aux normes requises de fiabilité, 
de transparence et de contrôle par un 
organisme indépendant.

Or. en

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la suite logique de la modification de la définition des 
"biocarburants".
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Amendement 287
Paul Rübig

Proposition de directive
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) La Commission et les États 
membres veillent à ce que des dispositions 
soient prises au niveau national pour 
maintenir la compétitivité, sur le marché 
mondial, des secteurs d'activité gros 
consommateurs d'énergie en modérant les 
surcoûts liés aux énergies renouvelables 
qui grèvent leurs dépenses énergétiques.

Or. en

Justification

Les industries européennes grosses consommatrices d'énergie sont soumises à une 
concurrence au niveau international, c'est-à-dire que le prix de leurs produits et services sont 
fixés sur le marché mondial. Par conséquent, elles seraient désavantagées par rapport à leurs 
concurrents sur ce marché du fait du renchérissement escompté du coût de l'électricité en 
Europe en raison des coûts inhérents aux régimes d'aide en faveur des énergies 
renouvelables. Dès lors, les industries grandes consommatrices d'énergie doivent être 
protégées face aux surcoûts occasionnés par tout système d'aide.

Amendement 288
Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Des règles précises doivent être 
arrêtées pour le calcul des émissions de gaz 
à effet de serre résultant des biocarburants 
et autres bioliquides et des combustibles 
fossiles auxquels ils se substituent.

(43) Des règles précises doivent être 
arrêtées pour le calcul des émissions de gaz 
à effet de serre résultant de la biomasse
destinée à des usages énergétiques et des 
combustibles fossiles auxquels elle se 
substitue.

Or. en
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Justification

La Commission a fourni au Parlement européen et au Conseil des valeurs de référence 
relatives au carbone, uniquement pour les carburants liquides issus de la biomasse. Il est 
nécessaire d'élaborer et d'inclure dans la directive à l'examen des données similaires pour la 
biomasse gazeuse et solide destinée à des usages énergétiques de manière à couvrir toutes les 
formes de biomasse destinées à la production d'énergie.

Amendement 289
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Des règles précises doivent être 
arrêtées pour le calcul des émissions de gaz 
à effet de serre résultant des biocarburants 
et autres bioliquides et des combustibles 
fossiles auxquels ils se substituent.

(43) Des règles précises doivent être 
arrêtées sur la base de données physiques 
et techniques reconnues et les plus 
récentes pour le calcul des émissions de 
gaz à effet de serre résultant des 
biocarburants et autres bioliquides et des 
combustibles fossiles auxquels ils se 
substituent.

Or. de

Justification

Pour que le calcul des émissions de gaz à effet de serre puisse toujours se fonder sur des 
valeurs transparentes et précises, il faut adopter des méthodes de calcul reconnues et 
actualisées.

Amendement 290
Fiona Hall

Proposition de directive
Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) Tout mécanisme de soutien, y 
compris des incitations financières, établi 
par les États membres pour la production 
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et la consommation à grande échelle de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans les transports, devrait 
être proportionnel à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
mécanismes de soutien devraient 
encourager tout particulièrement la 
biomasse, les biocarburants et autres 
bioliquides qui permettent de réduire 
davantage les émissions de gaz à effet de 
serre que ce que requiert la présente 
directive.

Or. en

Justification

Les régimes d'aide devraient inciter à une forte réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Les États membres devraient être autorisés à imposer, au besoin, des critères 
supplémentaires en matière de viabilité.

Amendement 291
Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Afin d'éviter une charge 
administrative excessive, une liste de 
valeurs par défaut doit être établie pour des 
filières communes de production de 
biocarburants. Il doit toujours être possible 
de faire valoir le niveau de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, établi 
par cette liste, en ce qui concerne les 
biocarburants et autres bioliquides. 
Lorsque la valeur par défaut attribuée à la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre par une filière de production est 
inférieure au niveau minimum requis de 
réduction de ces émissions, il doit être 
demandé aux producteurs désireux de 
prouver qu'ils respectent ce niveau 

(45) Afin d'éviter une charge 
administrative excessive, une liste de 
valeurs par défaut doit être établie pour 
certaines parties des filières communes de 
production de biocarburants. 
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minimum de montrer que le niveau des 
émissions effectivement générées par leur 
procédé de production est inférieur à celui 
posé en hypothèse pour le calcul des 
valeurs par défaut.

Or. en

Justification

Tous les producteurs européens doivent fournir des données originales sur les cultures. Il 
n'est pas établi de valeurs par défaut. Les valeurs par défaut relatives aux cultures qui sont 
visées à l'annexe VII s'appliquent uniquement aux pays tiers.

Amendement 292
Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Pour ne pas encourager la culture de 
matières premières pour la fabrication de 
biocarburants et autres bioliquides sur des 
terres où elle donnerait lieu à des 
émissions élevées de gaz à effet de serre, 
l'application de valeurs par défaut pour 
les cultures doit être limitée aux régions 
où un tel effet peut être exclu de manière 
sûre.

supprimé

Or. en

Justification

Tous les producteurs européens doivent fournir des données originales sur les cultures. Il 
n'est pas établi de valeurs par défaut. Les valeurs par défaut relatives aux cultures qui sont 
visées à l'annexe VII s'appliquent uniquement aux pays tiers.
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Amendement 293
Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Les dispositions relatives à un 
programme pour la viabilité des 
utilisations énergétiques de la biomasse, 
autres que la production de biocarburants 
et de bioliquides, doivent être examinées 
par la Commission avant 2010, compte 
tenu de la nécessité de gérer de manière 
durable les besoins en biomasse.

supprimé

Or. en

Justification

Il n'existe aucune raison majeure d'attendre l'établissement de critères de viabilité pour 
l'ensemble de la biomasse destinée à des usages énergétiques. La plupart des critères de 
viabilité applicables aux carburants et autres liquides obtenus à partir de la biomasse et 
utilisés dans les transports peuvent être directement et immédiatement appliqués à la 
biomasse solide. Il y a lieu toutefois d'établir des règles pour le calcul des émissions de gaz à 
effet de serre résultant de la biomasse solide destinée à des usages énergétiques et des 
combustibles fossiles auxquelles elle se substitue afin de disposer d'un ensemble complet de 
critères pour l'ensemble de la biomasse destinée à des usages énergétiques.

Amendement 294
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Les dispositions relatives à un 
programme pour la viabilité des 
utilisations énergétiques de la biomasse, 
autres que la production de biocarburants 
et de bioliquides, doivent être examinées 
par la Commission avant 2010, compte 
tenu de la nécessité de gérer de manière 

supprimé
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durable les besoins en biomasse.

Or. sl

Amendement 295
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Les dispositions relatives à un 
programme pour la viabilité des 
utilisations énergétiques de la biomasse, 
autres que la production de biocarburants 
et de bioliquides, doivent être examinées 
par la Commission avant 2010, compte 
tenu de la nécessité de gérer de manière 
durable les besoins en biomasse.

supprimé

Or. de

Justification

Des critères de viabilité devraient être appliqués à toutes les sources de bioénergie. Des 
conditions-cadres doivent être établies pour les biocarburants, les autres bioliquides et la 
biomasse.

Amendement 296
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Les dispositions relatives à un 
programme pour la viabilité des 
utilisations énergétiques de la biomasse, 
autres que la production de biocarburants 
et de bioliquides, doivent être examinées 
par la Commission avant 2010, compte 
tenu de la nécessité de gérer de manière 

(47) L'utilisation efficace et durable de la 
biomasse obtenue à partir des résidus de 
la sylviculture, de l'agriculture et des 
déchets urbains solides doit être 
encouragée, tout comme les cultures 
consacrées à la production d'énergie, 
mais uniquement sur la base d'analyses 
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durable les besoins en biomasse. de compatibilité entre les finalités 
alimentaires et les finalités énergétiques 
pour lesquelles sont cultivées les terres 
arables.

Or. it

Justification

L'utilisation de la biomasse à des fins énergétiques est essentielle mais à cette effet il est 
nécessaire de vérifier et d'éviter absolument que cette utilisation n'entraîne une quelconque 
distorsion du niveau des prix des produits alimentaires.

Amendement 297
Gabriele Albertini

Proposition de directive
Considérant 47 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) Les coûts efficaces et l'utilisation 
durable de la biomasse comme source 
d'énergie doivent être encouragés. Dès 
lors que l'utilisation de la biomasse pour 
la production d'énergie est susceptible de 
provoquer des distorsions sur le marché, 
une déforestation, la surconsommation 
des sources hydriques et une 
augmentation des prix des produits 
alimentaires, il devient nécessaire de 
développer et de promouvoir l'utilisation 
et la pénétration sur le marché d'autres 
formes de ressources de biomasse existant 
en abondance au niveau local.

Or. it

Justification

Afin d'éviter qu'une utilisation excessive de la biomasse pour la production d'énergie 
n'entraîne un risque d'augmentation des prix des produits alimentaires, de déforestation de 
masse et de diminution des ressources hydriques disponibles, il est nécessaire d'encourager 
l'utilisation et la pénétration sur le marché d'autres formes de sources de biomasse existant 
en abondance au niveau local.
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Amendement 298
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Pour que la part des biocarburants 
atteigne 10%, il faut veiller à ce que le 
gazole mis sur le marché présente une 
teneur en biogazole supérieure à celle 
prévue par la norme EN590/2004.

supprimé

Or. en

Amendement 299
Umberto Guidoni

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Pour que la part des biocarburants 
atteigne 10 %, il faut veiller à ce que le 
gazole mis sur le marché présente une 
teneur en biogazole supérieure à celle 
prévue par la norme EN590/2004.

(48) Pour que la part des biocarburants 
atteigne 5 %, il faut veiller à ce que le 
gazole mis sur le marché présente une 
teneur en biogazole supérieure à celle 
prévue par la norme EN590/2004.

Or. it

Amendement 300
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Pour que la part des biocarburants 
atteigne 10%, il faut veiller à ce que le 

(48) Pour que la part des biocarburants 
atteigne 7%, il faut veiller à ce que le 
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gazole mis sur le marché présente une 
teneur en biogazole supérieure à celle 
prévue par la norme EN590/2004.

gazole mis sur le marché présente une 
teneur en biogazole supérieure à celle 
prévue par la norme EN590/2004.

Or. en

Justification

La fixation d'un objectif de 10% pour les biocarburants pourrait avoir des effets 
préjudiciables sur l'alimentation et d'autres secteurs essentiels. Un objectif de 7% semble dès
lors plus réaliste et plus adapté en relation avec des critères de viabilité.

Amendement 301
Mechtild Rothe and Britta Thomsen

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Pour que la part des biocarburants
atteigne 10%, il faut veiller à ce que le 
gazole mis sur le marché présente une 
teneur en biogazole supérieure à celle 
prévue par la norme EN590/2004.

(48) Pour que la part de l'énergie produite 
à partir de sources renouvelables et 
utilisée pour le transport atteigne 10%
d'ici à 2020, il faut veiller à ce que le 
gazole mis sur le marché présente une 
teneur en biogazole supérieure à celle 
prévue par la norme EN590/2004.

Or. en

Amendement 302
Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Pour garantir que les biocarburants 
dont la production élargit l'éventail des 
matières premières deviennent 
commercialement viables, il faut donner 
plus de poids à ces biocarburants dans les 
dispositions nationales contraignantes en 

supprimé
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matière de biocarburants.

Or. en

Justification

Si elle était autorisée, cette "bonification" supplémentaire en faveur des objectifs en matière 
d'énergies renouvelables créerait une faille en ce sens que le volume total de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables serait réduit à un niveau équivalent à celui de la 
prime accordée. Pour encourager les carburants dits de deuxième génération, il est 
préférable de fixer un seuil plus élevé pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
comme celui qui est suggéré dans le projet de rapport, à savoir au moins 60%, sans remettre 
en question les objectifs concernant les énergies renouvelables.

Amendement 303
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Pour garantir que les biocarburants 
dont la production élargit l'éventail des 
matières premières deviennent 
commercialement viables, il faut donner 
plus de poids à ces biocarburants dans les 
dispositions nationales contraignantes en 
matière de biocarburants.

(49) Pour garantir que les biocarburants 
dont la production élargit l'éventail des 
matières premières deviennent 
commercialement viables, il faut fixer des 
objectifs contraignants différenciés pour 
ces biocarburants.

Or. en

Justification

Selon la proposition de directive, les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, 
de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques 
comptent double en ce qui concerne le respect des obligations nationales. Toutefois, le 
système ainsi proposé pourrait avoir pour effet de réduire considérablement dans la pratique 
la quantité de biocarburants mis sur le marché. Afin de l' éviter, il est proposé d'encourager 
ces biocarburants spécifiques selon l'exemple des États-Unis: un pourcentage donné de 
l'objectif doit être atteint avec des biocarburants provenant de ces matières premières.
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Amendement 304
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Pour garantir que les biocarburants 
dont la production élargit l'éventail des 
matières premières deviennent 
commercialement viables, il faut donner 
plus de poids à ces biocarburants dans les 
dispositions nationales contraignantes en 
matière de biocarburants.

(49) Pour garantir que les biocarburants 
dont la production élargit l'éventail des 
matières premières deviennent 
commercialement viables, il faut donner 
plus de poids à ces biocarburants dans les 
dispositions nationales contraignantes en 
matière de biocarburants et les promouvoir 
davantage au niveau communautaire.

Or. de

Justification

Afin de renforcer leur efficacité dans les années à venir, il convient d'accorder un soutien 
plus important aux biocarburants de la deuxième génération.

Amendement 305
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Des rapports réguliers doivent être
établis afin de maintenir une attention 
particulière sur les progrès en matière de 
développement des énergies de sources 
renouvelables au niveau national et 
communautaire.

(50) Sans verser dans la bureaucratie, des
rapports réguliers doivent être établis afin 
de faire porter une attention particulière 
sur les progrès en matière de 
développement des énergies de sources 
renouvelables au niveau national et 
communautaire.

Or. de
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Justification

Les États membres devant d'ores et déjà présenter de nombreux rapports, il faut veiller à 
éviter tout excès bureaucratique. 

Amendement 306
Britta Thomsen

Proposition de directive
Considérant 50 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(50 bis) Les États membres appliquent 
différents mécanismes de soutien en 
faveur de l'énergie provenant de sources 
renouvelables au niveau national, qui 
varient également selon les différentes 
filières. Un cadre communautaire 
harmonisé concernant les régimes d'aide 
établis dans les différents secteurs 
d'énergie renouvelable pourrait être 
envisagé à long terme. [D'ici à décembre 
2012], la Commission devrait évaluer 
l'incidence des régimes d'aide en vigueur 
et la possibilité de proposer un régime 
d'aide européen harmonisé, fondé sur le 
jeu du marché, pour l'utilisation des 
énergies renouvelables.

Or. en

Justification

La réalisation des objectifs en matière d'énergies renouvelables devrait présenter le meilleur 
rapport coût-efficacité possible, mais aussi encourager le développement du plus grand 
nombre possible de techniques. À l'heure actuelle, il existe 27 régimes nationaux d'aide, d'où 
le risque que les États membres surenchérissent les uns par rapport aux autres afin 
d'atteindre leurs objectifs, rendant ainsi la réalisation des objectifs plus coûteuse que cela est 
nécessaire. Pour donner confiance aux investisseurs, il est important de ne pas modifier 
brusquement les régimes nationaux d'aide. Par conséquent, la Commission devrait évaluer les 
régimes d'aide en vigueur et la possibilité d'établir un régime harmonisé fondé sur le jeu du 
marché.
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Amendement 307
Fiona Hall

Proposition de directive
Considérant 50 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(50 bis) Afin de garantir un cadre 
permanent et stable pour le 
développement des énergies 
renouvelables, la Commission devrait 
publier au plus tard en 2016 des lignes 
directrices pour les énergies 
renouvelables après 2020, qui pourraient 
inclure des options pour l'harmonisation 
des régimes nationaux d'aide et pour la 
pleine intégration de l'électricité produite 
à partir de sources renouvelables et du 
biogaz dans les marchés européens de 
l'électricité et du gaz en général.

Or. en

Justification

Les énergies renouvelables sont un nouveau secteur qui doit être aidé à l'heure actuelle mais 
qui devra être intégré en temps voulu dans le marché de l'énergie en général. Ce secteur 
devra disposer de longs délais pour s'adapter à d'éventuelles modifications de la 
réglementation après 2020.

Amendement 308
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Lorsqu'ils élaborent leurs régimes de 
soutien, les États membres peuvent prévoir 
d'encourager l'utilisation de biocarburants 
apportant des effets bénéfiques 
supplémentaires – notamment la 
diversification résultant de la fabrication 
de biocarburants à partir de déchets, de 

(52) Lorsqu'ils élaborent leurs régimes de 
soutien, les États membres peuvent prévoir 
d'encourager, pendant une période limitée, 
l'utilisation de biocarburants apportant des 
effets bénéfiques supplémentaires ou des 
investissements dans ce type de 
biocarburants, qui seront effectués sur la 
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résidus, de matières cellulosiques 
d'origine non alimentaire et de matières 
ligno-cellulosiques – en prenant dûment 
en compte la différence de coûts entre la 
production d'énergie à partir de 
biocarburants traditionnels d'une part, et 
à partir d'autres biocarburants apportant 
des avantages supplémentaires d'autre 
part. Les États membres peuvent 
encourager les investissements dans le 
développement de technologies utilisant 
de l'énergie provenant de sources 
renouvelables qui ne deviennent 
compétitives qu'à longue échéance. 

base de leur potentiel intrinsèque et 
prouvé de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre. Cela permettrait le 
développement des filières les plus 
performantes de production de 
biocarburant.

Or. en

Justification

La définition actuelle d'un biocarburant perfectionné est trop restrictive et techniquement 
contraignante. Une bonification devrait être accordée en faveur des biocarburants 
perfectionnés sur la base des avantages attestés qu'ils présentent en ce qui concerne les 
émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire leur potentiel intrinsèque de réduction de ces 
émissions. Cela répondrait à la nécessité de mettre en place des filières plus performantes de 
production de biocarburants et ouvrirait la voie à des carburants de pointe. Toute aide est 
temporaire par définition et doit garantir que les techniques et les investissements seront 
viables par eux-mêmes après une certaine période.   

Amendement 309
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Lorsqu'ils élaborent leurs régimes de 
soutien, les États membres peuvent prévoir 
d'encourager l'utilisation de biocarburants 
apportant des effets bénéfiques 
supplémentaires – notamment la 
diversification résultant de la fabrication 
de biocarburants à partir de déchets, de 
résidus, de matières cellulosiques 
d'origine non alimentaire et de matières 

(52) Lorsqu'ils élaborent leurs régimes de 
soutien, les États membres peuvent prévoir 
d'encourager, pendant une période limitée, 
l'utilisation de biocarburants apportant des 
effets bénéfiques supplémentaires, ou des 
investissements dans ce type de 
biocarburants, qui seront effectués sur la 
base de leur potentiel intrinsèque et 
prouvé de réduction des émissions de gaz 
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ligno-cellulosiques – en prenant dûment 
en compte la différence de coûts entre la 
production d'énergie à partir de 
biocarburants traditionnels d'une part, et 
à partir d'autres biocarburants apportant 
des avantages supplémentaires d'autre 
part. Les États membres peuvent 
encourager les investissements dans le 
développement de technologies utilisant 
de l'énergie provenant de sources 
renouvelables qui ne deviennent 
compétitives qu'à longue échéance.

à effet de serre. Cela permettrait le 
développement des filières les plus 
performantes de production de 
biocarburant.

Or. en

Justification

La définition actuelle d'un biocarburant perfectionné est trop restrictive et techniquement 
contraignante. Une bonification devrait être accordée en faveur des biocarburants 
perfectionnés sur la base des avantages attestés qu'ils présentent en ce qui concerne les 
émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire leur potentiel intrinsèque de réduction de ces 
émissions. Cela répondrait à la nécessité de mettre en place des filières plus performantes de 
production de biocarburants et ouvrirait la voie à des carburants de pointe. Toute aide est 
temporaire par définition et doit garantir que les techniques et les investissements seront 
viables par eux-mêmes après une certaine période.   

Amendement 310
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Lorsqu'ils élaborent leurs régimes de 
soutien, les États membres peuvent prévoir 
d'encourager l'utilisation de biocarburants 
apportant des effets bénéfiques 
supplémentaires – notamment la 
diversification résultant de la fabrication de 
biocarburants à partir de déchets, de 
résidus, de matières cellulosiques d'origine 
non alimentaire et de matières ligno-
cellulosiques – en prenant dûment en 
compte la différence de coûts entre la 

(52) Lorsqu'ils élaborent leurs régimes de 
soutien, les États membres peuvent prévoir 
d'encourager l'utilisation de biocarburants 
apportant des effets bénéfiques 
supplémentaires – notamment la 
diversification résultant de la fabrication de 
biocarburants à partir de déchets, de 
résidus, de matières cellulosiques d'origine 
non alimentaire et de matières ligno-
cellulosiques, d'algues, ainsi que de 
plantes non irriguées cultivées dans des 
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production d'énergie à partir de 
biocarburants traditionnels d'une part, et à 
partir d'autres biocarburants apportant des 
avantages supplémentaires d'autre part. Les 
États membres peuvent encourager les 
investissements dans le développement de 
technologies utilisant de l'énergie 
provenant de sources renouvelables qui ne 
deviennent compétitives qu'à longue 
échéance. 

zones arides pour lutter contre la 
désertification – en prenant dûment en 
compte la différence de coûts entre la 
production d'énergie à partir de 
biocarburants traditionnels d'une part, et à 
partir d'autres biocarburants apportant des 
avantages supplémentaires d'autre part. Les 
États membres peuvent encourager les 
investissements dans le développement de 
technologies utilisant de l'énergie 
provenant de sources renouvelables qui ne 
deviennent compétitives qu'à longue 
échéance. 

Or. en

Justification

Les algues constituent pour l'avenir une source renouvelable potentielle pour la production 
de biocarburants.

Amendement 311
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Lorsqu'ils élaborent leurs régimes de 
soutien, les États membres peuvent prévoir 
d'encourager l'utilisation de biocarburants 
apportant des effets bénéfiques 
supplémentaires – notamment la 
diversification résultant de la fabrication de 
biocarburants à partir de déchets, de 
résidus, de matières cellulosiques d'origine 
non alimentaire et de matières ligno-
cellulosiques – en prenant dûment en 
compte la différence de coûts entre la 
production d'énergie à partir de 
biocarburants traditionnels d'une part, et à 
partir d'autres biocarburants apportant des 
avantages supplémentaires d'autre part. Les 
États membres peuvent encourager les 
investissements dans le développement de 

(52) Lorsqu'ils élaborent leurs régimes de 
soutien, les États membres peuvent prévoir 
d'encourager l'utilisation de biocarburants 
apportant des effets bénéfiques 
supplémentaires – notamment la 
diversification résultant de la fabrication de 
biocarburants à partir de déchets, de 
résidus, de matières cellulosiques d'origine 
non alimentaire et de matières ligno-
cellulosiques, d'algues, ainsi que de 
plantes non irriguées cultivées dans des 
zones arides pour lutter contre la 
désertification – en prenant dûment en 
compte la différence de coûts entre la 
production d'énergie à partir de 
biocarburants traditionnels d'une part, et à 
partir d'autres biocarburants apportant des 
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technologies utilisant de l'énergie 
provenant de sources renouvelables qui ne 
deviennent compétitives qu'à longue 
échéance. 

avantages supplémentaires d'autre part. Les 
États membres peuvent encourager les 
investissements dans le développement de 
technologies utilisant de l'énergie 
provenant de sources renouvelables qui ne 
deviennent compétitives qu'à longue 
échéance. 

Or. en

Justification

Les filières de production de biogazole à partir d'algues ou de plantes cultivées dans des 
zones arides sont très intéressantes en ce qui concerne les émissions de CO2.

Amendement 312
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Lorsqu'ils élaborent leurs régimes de 
soutien, les États membres peuvent prévoir 
d'encourager l'utilisation de biocarburants 
apportant des effets bénéfiques 
supplémentaires – notamment la 
diversification résultant de la fabrication de 
biocarburants à partir de déchets, de 
résidus, de matières cellulosiques d'origine 
non alimentaire et de matières ligno-
cellulosiques – en prenant dûment en 
compte la différence de coûts entre la 
production d'énergie à partir de 
biocarburants traditionnels d'une part, et à 
partir d'autres biocarburants apportant des 
avantages supplémentaires d'autre part. Les 
États membres peuvent encourager les 
investissements dans le développement de 
technologies utilisant de l'énergie 
provenant de sources renouvelables qui ne 
deviennent compétitives qu'à longue 
échéance. 

(52) Lorsqu'ils élaborent leurs régimes de 
soutien, les États membres doivent prévoir 
d'encourager l'utilisation de biocarburants 
apportant des effets bénéfiques 
supplémentaires – notamment la 
diversification résultant de la fabrication de 
biocarburants à partir de déchets, de 
résidus, de matières cellulosiques d'origine 
non alimentaire et de matières ligno-
cellulosiques – en prenant dûment en 
compte la différence de coûts entre la 
production d'énergie à partir de 
biocarburants traditionnels d'une part, et à 
partir d'autres biocarburants apportant des 
avantages supplémentaires d'autre part. Les 
États membres doivent encourager les 
investissements dans le développement de 
technologies utilisant de l'énergie 
provenant de sources renouvelables qui ne 
deviennent compétitives qu'à longue 
échéance. 
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Or. de

Justification

Afin de renforcer leur efficacité dans les années à venir, il convient d'accorder un soutien 
plus important aux biocarburants de la deuxième génération.

Amendement 313
Fiona Hall

Proposition de directive
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Lorsqu'ils élaborent leurs régimes de 
soutien, les États membres peuvent prévoir 
d'encourager l'utilisation de biocarburants 
apportant des effets bénéfiques 
supplémentaires – notamment la 
diversification résultant de la fabrication de 
biocarburants à partir de déchets, de 
résidus, de matières cellulosiques d'origine 
non alimentaire et de matières ligno-
cellulosiques – en prenant dûment en 
compte la différence de coûts entre la 
production d'énergie à partir de 
biocarburants traditionnels d'une part, et à 
partir d'autres biocarburants apportant des 
avantages supplémentaires d'autre part. Les 
États membres peuvent encourager les 
investissements dans le développement de 
technologies utilisant de l'énergie 
provenant de sources renouvelables qui ne 
deviennent compétitives qu'à longue 
échéance. 

(52) Lorsqu'ils élaborent leurs régimes de 
soutien, les États membres devraient 
prévoir d'encourager l'utilisation de 
biocarburants apportant des effets 
bénéfiques supplémentaires – notamment 
la diversification résultant de la fabrication 
de biocarburants à partir de déchets, de 
résidus, de matières cellulosiques d'origine 
non alimentaire et de matières ligno-
cellulosiques – en prenant dûment en 
compte la différence de coûts entre la 
production d'énergie à partir de 
biocarburants traditionnels d'une part, et à 
partir d'autres biocarburants apportant des 
avantages supplémentaires d'autre part. Les 
États membres devraient encourager les 
investissements dans la recherche et le 
développement de ces technologies et 
d'autres technologies utilisant de l'énergie 
provenant de sources renouvelables qui ne 
deviennent compétitives qu'à longue 
échéance. 

Or. en
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Amendement 314
Britta Thomsen

Proposition de directive
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Lorsqu'ils élaborent leurs régimes de 
soutien, les États membres peuvent prévoir 
d'encourager l'utilisation de biocarburants 
apportant des effets bénéfiques 
supplémentaires – notamment la 
diversification résultant de la fabrication de 
biocarburants à partir de déchets, de 
résidus, de matières cellulosiques d'origine 
non alimentaire et de matières ligno-
cellulosiques – en prenant dûment en 
compte la différence de coûts entre la 
production d'énergie à partir de 
biocarburants traditionnels d'une part, et à 
partir d'autres biocarburants apportant des 
avantages supplémentaires d'autre part. Les 
États membres peuvent encourager les 
investissements dans le développement de 
technologies utilisant de l'énergie 
provenant de sources renouvelables qui ne 
deviennent compétitives qu'à longue 
échéance. 

(52) Lorsqu'ils élaborent leurs régimes de 
soutien, les États membres devraient 
prévoir d'encourager l'utilisation de 
biocarburants apportant des effets 
bénéfiques supplémentaires – notamment 
la diversification résultant de la fabrication 
de biocarburants à partir de déchets, de 
résidus, de matières cellulosiques d'origine 
non alimentaire et de matières ligno-
cellulosiques – en prenant dûment en 
compte la différence de coûts entre la 
production d'énergie à partir de 
biocarburants traditionnels d'une part, et à 
partir d'autres biocarburants apportant des 
avantages supplémentaires d'autre part. Les 
États membres devraient encourager les 
investissements dans le développement de 
technologies utilisant de l'énergie 
provenant de sources renouvelables qui ne 
deviennent compétitives qu'à longue 
échéance. 

Or. en

Amendement 315
Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Les mesures prévues aux articles 15 à 
17 de la présente directive ayant comme 
objectif premier de garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur en 
harmonisant les conditions de viabilité 
auxquelles les biocarburants et autres 

(53) L'objet principal de toutes les autres 
mesures prévues par la directive étant la 
protection de l'environnement, elles 
reposent sur l'article 175, paragraphe 1, du 
traité.
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bioliquides doivent satisfaire pour 
certaines utilisations et, partant, en 
facilitant les échanges, entre les États 
membres, de biocarburants et autres 
bioliquides qui répondent à ces 
conditions, elles sont basées sur l'article 
95 du traité. L'objet principal de toutes les 
autres mesures prévues par la directive 
étant la protection de l'environnement, elles 
reposent sur l'article 175, paragraphe 1, du 
traité.

Or. en

Justification

L'article 175, paragraphe 1, du traité est la seule base juridique appropriée. Une double base 
est réservée aux cas extrêmes où plusieurs objectifs revêtent la même importance. Or, en 
l'occurrence, le principal objectif est la protection de l'environnement; la directive en vigueur 
sur l'énergie produite à partir de sources renouvelables et la directive sur les biocarburants 
ont également été adoptées sur la base de l'article 175, paragraphe 1. En outre, les 
dispositions relatives aux biocarburants ont pour principal objectif non pas de faciliter les 
échanges commerciaux (les normes imposées étant loin d'être harmonisées) mais de définir 
des critères de viabilité.

Amendement 316
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Il convient en particulier d'habiliter la 
Commission à adopter des mesures pour 
adapter  les principes méthodologiques et 
les valeurs permettant de déterminer si les 
critères de  viabilité environnementale ont 
été remplis en ce qui concerne les 
biocarburants et  autres bioliquides, et pour 
adapter la densité énergétique des 
carburants destinés aux  transports au 
progrès technique et scientifique. Ces 
mesures ayant une portée générale  et ayant 

(55) Il convient en particulier d'habiliter la 
Commission à adopter des mesures pour 
adapter les principes méthodologiques et 
les valeurs permettant de déterminer si les 
critères de viabilité environnementale ont 
été remplis en ce qui concerne les 
biocarburants et autres bioliquides, et pour 
adapter la densité énergétique des 
carburants destinés aux transports au 
progrès technique et scientifique. Ces 
mesures ayant une portée générale et ayant 
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pour objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en  
adaptant les principes méthodologiques et 
les valeurs, elles doivent être arrêtées selon  
la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 5 bis de la 
décision  1999/468/CE.

pour objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en 
adaptant les principes méthodologiques et 
les valeurs, elles doivent être arrêtées selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE. Cependant, la 
Commission devrait  prendre en compte,
dans la détermination des valeurs par 
défaut entrant dans les calculs des 
émissions de gaz à effet de serre au long 
du cycle de vie des biocarburants et autres 
bioliquides,  les valeurs et les données du 
Groupe Intergouvernemental d’Études 
des Changements du Climat (GIECC), 
tout particulièrement en ce qui concerne 
les émissions de N²O. Elle devrait
également s’assurer qu’elle utilise des 
valeurs actualisées concernant les 
processus industriels intervenant dans le 
cycle de vie des biocarburants et des
autres bioliquides.

Or. fr

Justification

En ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre, nous estimons qu’il faut 
des critères de durabilité fort l’accompagnant mais que cela ne peut se faire sans une 
méthode de calcul qui n’ait été approuvée par tout le monde. Le GIEC est un organisme de 
référence mondiale en la matière réunissant en son sein les meilleurs spécialistes. Il serait dès 
lors étonnant de ne pas retenir les données du GIEC, ces dernières ayant par ailleurs déjà été 
retenues par l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume Uni et la France.

Amendement 317
Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Il convient en particulier d'habiliter la 
Commission à adopter des mesures pour 
adapter les principes méthodologiques et 

(55) Il convient en particulier d'habiliter la 
Commission à adopter des mesures pour 
adapter les principes méthodologiques et 
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les valeurs permettant de déterminer si les 
critères de viabilité environnementale ont 
été remplis en ce qui concerne les 
biocarburants et autres bioliquides, et 
pour adapter la densité énergétique des 
carburants destinés aux transports au 
progrès technique et scientifique. Ces 
mesures ayant une portée générale et ayant 
pour objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en 
adaptant les principes méthodologiques et 
les valeurs, elles doivent être arrêtées selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE.

les valeurs permettant de déterminer si les 
critères de viabilité environnementale et 
sociale ont été remplis en ce qui concerne 
la biomasse destinée à des usages 
énergétiques, et pour adapter la densité 
énergétique des carburants destinés aux 
transports au progrès technique et 
scientifique. Ces mesures ayant une portée 
générale et ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive en adaptant les principes 
méthodologiques et les valeurs, elles 
doivent être arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Or. en

Justification

Les critères de viabilité ainsi que les règles de calcul des émissions de gaz à effet de serre et 
les valeurs types et valeurs par défaut définies à l'annexe VII pour toutes les formes de 
biomasse destinées à des usages énergétiques doivent être évalués régulièrement par la 
Commission conformément à la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement 318
Britta Thomsen

Proposition de directive
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Il convient en particulier d'habiliter la 
Commission à adopter des mesures pour 
adapter les principes méthodologiques et 
les valeurs permettant de déterminer si les 
critères de viabilité environnementale ont 
été remplis en ce qui concerne les 
biocarburants et autres bioliquides, et pour 
adapter la densité énergétique des 
carburants destinés aux transports au 
progrès technique et scientifique. Ces 
mesures ayant une portée générale et ayant 

(55) Il convient en particulier d'habiliter la 
Commission à adopter des mesures pour 
adapter les principes méthodologiques et 
les valeurs permettant de déterminer si les 
critères de viabilité environnementale et 
sociale ont été remplis en ce qui concerne 
les biocarburants et autres bioliquides, et 
pour adapter la densité énergétique des 
carburants destinés aux transports au 
progrès technique et scientifique. Ces 
mesures ayant une portée générale et ayant 
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pour objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en 
adaptant les principes méthodologiques et 
les valeurs, elles doivent être arrêtées selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE.

pour objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en 
adaptant les principes méthodologiques et 
les valeurs, elles doivent être arrêtées selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE.

Or. en

Amendement 319
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Puisque les objectifs généraux fixant à 
20% la part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie de l'UE et à 
10% la part des biocarburants dans la 
consommation de carburants destinés aux 
transports dans chaque État membre d'ici 
2020 ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres et 
peuvent donc, en raison des dimensions de 
l'action, être mieux réalisés au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l'article 
5 du traité. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé dans ce même 
article, la présente directive n'excède pas ce 
qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

(57) Puisque les objectifs généraux fixant à 
20% la part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie de l'UE et à 
7% la part des biocarburants dans la 
consommation de carburants destinés aux 
transports dans chaque État membre d'ici 
2020 ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres et 
peuvent donc, en raison des dimensions de 
l'action, être mieux réalisés au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l'article 
5 du traité. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé dans ce même 
article, la présente directive n'excède pas ce 
qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

Or. en

Justification

La fixation d'un objectif de 10% pour les biocarburants pourrait avoir des effets 
préjudiciables sur l'alimentation et d'autres secteurs essentiels. Un objectif de 7% semble dès 
lors plus réaliste et plus adapté en relation avec des critères de viabilité.



AM\728453FR.doc 53/121 PE407.891v01-00

FR

Amendement 320
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Puisque les objectifs généraux fixant à 
20% la part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie de l'UE et à 
10% la part des biocarburants dans la
consommation de carburants destinés aux
transports dans chaque État membre d'ici 
2020 ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres et 
peuvent donc, en raison des dimensions de 
l'action, être mieux réalisés au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l'article 
5 du traité. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé dans ce même 
article, la présente directive n'excède pas ce 
qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

(57) Puisque les objectifs généraux fixant à 
20% la part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie de l'UE et à 
8% la part des énergies renouvelables 
utilisées dans les transports dans chaque 
État membre d'ici 2020 ne peuvent pas être 
réalisés de manière suffisante par les États 
membres et peuvent donc, en raison des 
dimensions de l'action, être mieux réalisés 
au niveau communautaire, la Communauté 
peut prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l'article 
5 du traité. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé dans ce même 
article, la présente directive n'excède pas ce 
qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

Or. en

Amendement 321
Mechtild Rothe and Britta Thomsen

Proposition de directive
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Puisque les objectifs généraux fixant à 
20% la part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie de l'UE et à 
10% la part des biocarburants dans la 
consommation de carburants destinés aux 

(57) Puisque les objectifs généraux à 
caractère contraignant qui fixent à 20% la 
part de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation finale 
totale d'énergie de l'UE et à 10% la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
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transports dans chaque État membre d'ici 
2020 ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres et 
peuvent donc, en raison des dimensions de 
l'action, être mieux réalisés au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l'article 5 
du traité. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé dans ce même 
article, la présente directive n'excède pas ce 
qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

renouvelables qui est destinée aux 
transports dans chaque État membre d'ici 
2020 ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres et 
peuvent donc, en raison des dimensions de 
l'action, être mieux réalisés au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l'article 5 
du traité. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé dans ce même 
article, la présente directive n'excède pas ce 
qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

Or. en

Justification

Le Conseil européen de mars 2007 est tombé d'accord sur un objectif contraignant de 20% 
d'énergie renouvelable d'ici à 2020. En outre, la proposition de directive fixe un objectif de 
10% pour la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables qui serait destinée 
au transport d'ici à 2020. Il y a donc lieu, pour des raisons de cohérence, de modifier en 
conséquence ce considérant.

Amendement 322
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Puisque les objectifs généraux fixant à 
20% la part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie de l'UE et à 
10% la part des biocarburants dans la 
consommation d'essence et de diesel
destinés aux transports dans chaque État 
membre d'ici 2020 ne peuvent pas être 
réalisés de manière suffisante par les États 
membres et peuvent donc, en raison des 
dimensions de l'action, être mieux réalisés 
au niveau communautaire, la Communauté 

(57) Puisque les objectifs généraux fixant à 
20% la part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie de l'UE et à 
10 % la part des énergies renouvelables 
dans le secteur des transports de chaque 
État membre d'ici 2020 ne peuvent pas être 
réalisés de manière suffisante par les États 
membres et peuvent donc, en raison des 
dimensions de l'action, être mieux réalisés 
au niveau communautaire, la Communauté 
peut prendre des mesures conformément au 
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peut prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l'article 
5 du traité. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé dans ce même 
article, la présente directive n'excède pas ce 
qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

principe de subsidiarité consacré à l'article 
5 du traité. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé dans ce même 
article, la présente directive n'excède pas ce 
qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

Or. sl

Amendement 323
Paul Rübig

Proposition de directive
Considérant 57 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(57 bis) La transposition unilatérale de 
mesures de protection de l'environnement, 
comme la directive-cadre sur l'eau, peut 
compromettre des objectifs 
environnementaux et énergétiques 
primordiaux, notamment la protection du 
climat. Aussi faut-il que les projets 
législatifs, en particulier dans le domaine 
de l'environnement, tiennent compte des 
incidences sur l'utilisation des énergies 
renouvelables et évitent autant que 
possible les conflits d'intérêts.

Or. de

Justification

S'agissant de la politique de l'environnement et de l'énergie, il convient, dans l'intérêt d'une 
stratégie d'ensemble cohérente, de réaliser les objectifs environnementaux et climatiques de 
l'Union européenne en tenant compte des incidences réciproques et en évitant tout conflit 
d'intérêts.
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Amendement 324
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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 des objectifs 
contraignants concernant la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie et la part de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation d'énergie pour les 
transports. Elle établit des règles 
concernant les garanties d'origine, les 
procédures administratives et les 
raccordements au réseau électrique 
applicables à l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Elle définit des 
critères de viabilité environnementale pour 
les biocarburants et autres bioliquides.

La présente directive définit un cadre 
commun pour la promotion de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables et son intégration dans le 
marché intérieur européen de l'énergie, 
en vue de renforcer la sécurité de
l'approvisionnement, la protection de 
l'environnement, la compétitivité et le rôle 
de premier plan de l'UE dans le domaine  
industriel. Elle fixe des objectifs 
nationaux et communautaires 
contraignants concernant la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie afin d'assurer qu'en 2020, au 
moins 20 % de l'énergie finale 
consommée dans l'UE soit produite à 
partir de sources renouvelables, et qu'au 
moins 10 % de la consommation finale 
d'essence et de gazole dans le secteur des 
transports proviennent de sources 
renouvelables. Elle établit des règles 
concernant la protection des régimes 
d’aide nationaux et des plans d'action 
nationaux détaillés relatifs aux énergies 
renouvelables, et crée des mécanismes de 
flexibilité entre États membres en vue de 
réaliser les objectifs, les procédures 
administratives et les raccordements aux 
infrastructures pour l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables. Elle définit 
des critères de viabilité environnementale 
et sociale pour les énergies produites à 
partir de la biomasse.

Or. es
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Amendement 325
Angelika Niebler

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 des objectifs 
contraignants concernant la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie et la part de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation d'énergie pour les 
transports. Elle établit des règles 
concernant les garanties d'origine, les 
procédures administratives et les 
raccordements au réseau électrique 
applicables à l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Elle définit des 
critères de viabilité environnementale pour 
les biocarburants et autres bioliquides.

La présente directive définit un cadre 
commun pour la promotion de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables renforçant les régimes 
nationaux de promotion existant dans les 
États membres, en les combinant dans 
une politique européenne de l'énergie de 
plus en plus indépendante à l'égard des 
pays tiers, avec une sécurité 
d'approvisionnement accrue, une 
compétitivité plus forte et une impulsion 
industrielle de l'Union européenne. Elle 
fixe des objectifs communautaires et 
nationaux contraignants concernant la part 
de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie et la part de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation d'énergie pour les 
transports. Elle établit des règles 
concernant les garanties d'origine, les 
procédures administratives et les 
raccordements au réseau électrique 
applicables à l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans l'Union 
européenne et dans chacun des États 
membres. Elle définit des critères de 
viabilité environnementale pour les 
biocarburants et autres bioliquides.

Or. de

Justification

Il est essentiel pour que l'Union européenne puisse affronter l'avenir de parvenir à une plus 
grande indépendance énergétique vis-à-vis des pays tiers et de renforcer ainsi la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie de même que la concurrence énergétique en Europe.
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Amendement 326
Werner Langen, Angelika Niebler

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 des objectifs 
contraignants concernant la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie et la part de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation d'énergie pour les 
transports. Elle établit des règles 
concernant les garanties d'origine, les 
procédures administratives et les 
raccordements au réseau électrique 
applicables à l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Elle définit des 
critères de viabilité environnementale pour 
les biocarburants et autres bioliquides.

La présente directive définit un cadre 
commun pour la promotion de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables renforçant les régimes 
nationaux de promotion existant dans les 
États membres, en les combinant dans 
une politique européenne de l'énergie de 
plus en plus indépendante à l'égard des 
pays tiers, avec une sécurité 
d'approvisionnement accrue, une 
compétitivité plus forte et une impulsion 
industrielle de l'Union européenne. Elle 
fixe des objectifs communautaires et 
nationaux contraignants concernant la part 
de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie et la part de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation d'énergie pour les 
transports. Elle établit des règles 
concernant les garanties d'origine, les 
procédures administratives et les 
raccordements au réseau électrique 
applicables à l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans l'Union 
européenne et dans chacun des États 
membres. Elle définit des critères de 
viabilité environnementale pour les 
biocarburants et autres bioliquides.

Or. de

Justification

Il est essentiel pour que l'Union européenne puisse affronter l'avenir de parvenir à une plus 
grande indépendance énergétique vis-à-vis des pays tiers et de renforcer ainsi la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie de même que la concurrence énergétique en Europe.
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Amendement 327
Mechtild Rothe

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 des objectifs 
contraignants concernant la part de
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation totale
d'énergie et la part de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation d'énergie pour les 
transports. Elle établit des règles 
concernant les garanties d'origine, les 
procédures administratives et les 
raccordements au réseau électrique
applicables à l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Elle définit des 
critères de viabilité environnementale pour 
les biocarburants et autres bioliquides.

La présente directive définit un cadre 
commun pour la promotion de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables et pour son intégration au 
marché intérieur de l'énergie. La présente 
directive vise à augmenter la part des 
sources d'énergie renouvelables dans les 
secteurs de l'électricité, du chauffage, du 
refroidissement et des transports afin de 
respecter l'objectif de la Communauté qui 
consiste à porter à au moins 20% d'ici à 
2020 la part de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables et de contribuer 
ainsi à assurer la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique, à 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, à favoriser le développement 
technologique et à ouvrir des perspectives 
pour l'emploi et le développement 
régional, en particulier dans les zones 
rurales. Elle fixe des objectifs 
contraignants concernant la part globale et 
transitoire de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la 
consommation d'énergie et la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation 
d'énergie pour les transports. Elle établit 
des règles concernant les garanties 
d'origine, les procédures administratives et 
les raccordements au réseau applicables à 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Elle définit des critères de 
viabilité environnementale pour les 
biocarburants et autres bioliquides.

Or. en
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Justification

Il y a lieu de mentionner les principaux objectifs visés par la proposition de directive.

Amendement 328
Eija-Riitta Korhola

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 des objectifs 
contraignants concernant la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie et la part de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation d'énergie pour les 
transports. Elle établit des règles 
concernant les garanties d'origine, les 
procédures administratives et les 
raccordements au réseau électrique 
applicables à l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Elle définit des 
critères de viabilité environnementale pour 
les biocarburants et autres bioliquides.

La présente directive définit un cadre 
commun pour la promotion de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables. Elle fixe des objectifs 
indicatifs concernant la part de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans la consommation totale d'énergie et la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la 
consommation d'énergie pour les 
transports. Elle établit des règles 
concernant les garanties d'origine, les 
procédures administratives et les 
raccordements au réseau électrique 
applicables à l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Elle définit des 
critères de viabilité environnementale pour 
les biocarburants et autres bioliquides.

Or. en

Justification

Il est urgent d'augmenter la part globale de l'énergie produite à partir de sources d'énergie 
renouvelable mais il faut éviter de fixer trop hâtivement des objectifs contraignants qui ne 
pourront être réalisés de manière viable dans les délais fixés.
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Amendement 329
Fiona Hall

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 des objectifs 
contraignants concernant la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie et la part de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation d'énergie pour les 
transports. Elle établit des règles 
concernant les garanties d'origine, les 
procédures administratives et les 
raccordements au réseau électrique 
applicables à l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Elle définit des 
critères de viabilité environnementale pour 
les biocarburants et autres bioliquides.

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 concernant la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie, la part de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation d'énergie pour les transports
et le renforcement de l'efficacité 
énergétique dans les transports. Elle 
établit des règles concernant les garanties 
d'origine, les procédures administratives et 
les raccordements au réseau électrique 
applicables à l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Elle définit des 
critères de viabilité environnementale pour 
les biocarburants et autres bioliquides.

Or. en

Justification

L'objectif relatif aux énergies renouvelables étant fixé en pourcentage, il est essentiel de le 
rattacher à des mesures visant à réduire la demande totale d'énergie.

Amendement 330
Dorette Corbey, Anders Wijkman

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 

La présente directive définit un cadre 
commun pour la promotion de la 
production d'énergie à partir de sources 
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renouvelables. Elle fixe des objectifs 
contraignants concernant la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie et la part de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation d'énergie pour les 
transports. Elle établit des règles 
concernant les garanties d'origine, les 
procédures administratives et les 
raccordements au réseau électrique 
applicables à l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Elle définit des 
critères de viabilité environnementale pour 
les biocarburants et autres bioliquides.

renouvelables. Elle fixe des objectifs 
contraignants concernant la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie et la part de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation d'énergie pour les 
transports. Elle établit des règles 
concernant les garanties d'origine, les 
procédures administratives et les 
raccordements au réseau électrique 
applicables à l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Elle définit des 
critères de viabilité environnementale pour 
l'énergie provenant de sources 
renouvelables et, en particulier, pour 
l'énergie provenant de la biomasse.

Or. en

Justification

Il convient d'étendre la portée des critères de viabilité au-delà des biocarburants, qui ne 
constituent qu'une faible partie des énergies renouvelables, afin d'englober des types 
d'énergies renouvelables qui sont viables ainsi que l'utilisation de toutes les formes de 
biomasse pour la production d'énergie.

Amendement 331
Robert Goebbels

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 des objectifs 
contraignants concernant la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie et la part de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation d'énergie pour les 

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 concernant la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie et la part de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation d'énergie pour les 
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transports. Elle établit des règles 
concernant les garanties d'origine, les 
procédures administratives et les 
raccordements au réseau électrique 
applicables à l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Elle définit des 
critères de viabilité environnementale pour 
les biocarburants et autres bioliquides.

transports. Elle établit des règles 
concernant les garanties d'origine, les 
procédures administratives et les 
raccordements au réseau électrique 
applicables à l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Elle définit des 
critères de viabilité environnementale pour 
les biocarburants et autres bioliquides. Elle 
se base sur les définitions établies par la 
directive 2003/30/CE.

Or. fr

Justification

Il convient de garder une continuité dans les définitions mises en oeuvre dans les directives 
qui se suivent.

Amendement 332
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «énergie produite à partir de sources 
renouvelables», une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles 
renouvelables: énergie éolienne, solaire, 
géothermique, houlomotrice, marémotrice, 
hydroélectrique, biomasse, gaz de 
décharge, gaz des stations d'épuration 
d'eaux usées et biogaz.

(a) «énergie produite à partir de sources 
renouvelables», une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles 
renouvelables: énergie éolienne, solaire, 
géothermique et ambiante, aérothermique, 
houlomotrice, marémotrice, hydraulique 
(énergie thermique et hydroélectrique), 
boues d'épuration, biomasse, gaz de 
décharge, gaz des stations d'épuration 
d'eaux usées et biogaz.

Or. de

Justification

La définition des sources d'énergie renouvelables devrait être adaptée au progrès technique 
et complétée par la voie de la comitologie. N'y figurent pas, par exemple, les boues 
d'épuration et les fractions mixtes. L'eau peut et devrait être utilisée non seulement pour 
produire de l'hydroélectricité mais aussi en tant que source de chaleur (fluide pour les 
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pompes à chaleur).

Amendement 333
Werner Langen

Proposition de directive
Article 2 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «énergie produite à partir de sources 
renouvelables», une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles
renouvelables: énergie éolienne, solaire, 
géothermique, houlomotrice, marémotrice, 
hydroélectrique, biomasse, gaz de 
décharge, gaz des stations d'épuration 
d'eaux usées et biogaz.

(a) «énergie produite à partir de sources 
renouvelables», une énergie produite à 
partir de sources d'énergie renouvelables: 
énergie éolienne, solaire, atmosphérique, 
hydraulique, tellurique, géothermique, 
houlomotrice, marémotrice, 
hydroélectrique, biomasse, gaz de 
décharge, gaz des stations d'épuration 
d'eaux usées, boues d'épuration et biogaz.

Or. de

Justification

L'air, l'eau, le sol et les boues d'épuration sont également des sources potentielles pour la 
production d'énergies renouvelables, eu égard aux futures innovations dans le domaine de la 
production d'énergie à partir de sources renouvelables.

Amendement 334
Jan Březina

Proposition de directive
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "énergie produite à partir de sources 
renouvelables", une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles 
renouvelables: énergie éolienne, solaire, 
géothermique, houlomotrice, marémotrice, 
hydroélectrique, biomasse, gaz de 
décharge, gaz des stations d'épuration 
d'eaux usées et biogaz.

(a) "énergie produite à partir de sources 
renouvelables", une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles 
renouvelables: énergie éolienne, solaire, 
aérothermique, géothermique, 
hydrothermale, houlomotrice, 
marémotrice, hydroélectrique, biomasse, 
gaz de décharge, gaz des stations 
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d'épuration d'eaux usées et biogaz.

Or. en

Justification

La définition de la proposition inclut les sources d'énergie qui peuvent être utilisées pour la 
production d'électricité. Comme la directive porte également le chauffage et le 
refroidissement à partir de sources d'énergie renouvelable, les sources utilisées pour le 
chauffage et le refroidissement doivent être incluses. En vue du chauffage et du 
refroidissement, l'énergie thermale peut être produite à partir de sources géothermiques, mais 
également en utilisant l'air et l'eau. Ainsi, outre l'énergie géothermique, l'énergie 
aérothermique (= l'énergie thermique produite à partir de l'air) et l'énergie hydrothermale (= 
l'énergie thermique produite à partir de l'eau) doivent entrer dans le champ de la présente 
directive.

Amendement 335
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "énergie produite à partir de sources 
renouvelables", une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles 
renouvelables: énergie éolienne, solaire, 
géothermique, houlomotrice, marémotrice, 
hydroélectrique, biomasse, gaz de 
décharge, gaz des stations d'épuration 
d'eaux usées et biogaz.

(a) "énergie produite à partir de sources 
renouvelables", une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles 
renouvelables: énergie éolienne, solaire, 
géothermique, houlomotrice, osmose 
saline, marémotrice, hydroélectrique, 
biomasse, gaz de décharge, gaz des stations 
d'épuration d'eaux usées et biogaz.

Or. en

Justification

L'osmose saline est une nouvelle technologie de production d'électricité à partir des 
différences de pression obtenues à travers l'osmose entre des corps d'eau salée et d'eau 
douce. Les estuaires présentent un potentiel particulier pour l'utilisation de cette technique. 
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Amendement 336
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "énergie produite à partir de sources 
renouvelables", une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles 
renouvelables: énergie éolienne, solaire, 
géothermique, houlomotrice, marémotrice, 
hydroélectrique, biomasse, gaz de 
décharge, gaz des stations d'épuration 
d'eaux usées et biogaz.

(a) "énergie produite à partir de sources 
renouvelables", une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles 
renouvelables: énergie éolienne, solaire, de 
l'air ambiant, géothermique, houlomotrice, 
osmotique, marémotrice, hydroélectrique, 
biomasse, gaz de décharge, gaz des stations 
d'épuration d'eaux usées et biogaz.

Or. en

Justification

L'air ambiant utilisé par les pompes à chaleur devrait explicitement être reconnu comme une 
source d'énergie renouvelable dans la directive. Cela permettrait de rendre la définition 
conforme à la proposition visant à tenir compte de l'air ambiant ou de l'énergie géothermique 
utilisés par les pompes à chaleur pour la réalisation de l'objectif en matière d'énergie 
renouvelable par les États membres. L'énergie osmotique offre la possibilité d'exploiter le 
degré de concentration salin entre l'eau de mer et l'eau douce, et serait explicitement 
reconnue comme une source d'énergie renouvelable. 

Amendement 337
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "énergie produite à partir de sources 
renouvelables", une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles 
renouvelables: énergie éolienne, solaire, 
géothermique, houlomotrice, marémotrice, 
hydroélectrique, biomasse, gaz de 
décharge, gaz des stations d'épuration 
d'eaux usées et biogaz.

(a) "énergie produite à partir de sources 
renouvelables", une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles 
renouvelables: énergie éolienne, solaire, de 
l'air ambiant, géothermique, houlomotrice, 
osmotique, marémotrice, hydroélectrique, 
biomasse, gaz de décharge, gaz des stations 
d'épuration d'eaux usées et biogaz.
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Or. en

Justification

L'air ambiant utilisé par les pompes à chaleur devrait explicitement être reconnu comme une 
source d'énergie renouvelable dans la directive. Cela permettrait de rendre la définition 
conforme à la proposition visant à tenir compte de l'air ambiant ou de l'énergie géothermique 
utilisés par les pompes à chaleur pour la réalisation de l'objectif en matière d'énergie 
renouvelable par les États membres. L'énergie osmotique offre la possibilité d'exploiter le 
degré de concentration salin entre l'eau de mer et l'eau douce, et serait explicitement 
reconnue comme une source d'énergie renouvelable. 

Amendement 338
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «énergie produite à partir de sources 
renouvelables», une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles 
renouvelables: énergie éolienne, solaire, 
géothermique, houlomotrice, marémotrice, 
hydroélectrique, biomasse, gaz de 
décharge, gaz des stations d'épuration 
d'eaux usées et biogaz.

(a) «énergie produite à partir de sources
renouvelables», une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles 
renouvelables: énergie éolienne, solaire, 
air ambiant, énergie géothermique, 
houlomotrice, marémotrice, osmotique,
hydroélectrique, biomasse, gaz de 
décharge, gaz des stations d'épuration 
d'eaux usées et biogaz.

Or. fr

Justification

L'air ambiant doit être pris en compte comme source d'énerie renouvelable pour son 
utilisation par les pompes à chaleur.
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Amendement 339
Lena Ek

Proposition de directive
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "énergie produite à partir de sources 
renouvelables", une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles 
renouvelables: énergie éolienne, solaire, 
géothermique, houlomotrice, marémotrice, 
hydroélectrique, biomasse, gaz de 
décharge, gaz des stations d'épuration 
d'eaux usées et biogaz.

(a) "énergie produite à partir de sources 
renouvelables", une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles 
renouvelables: énergie éolienne, solaire, 
géothermique, houlomotrice, marémotrice, 
hydroélectrique, biomasse, neige, gaz de 
décharge, gaz des stations d'épuration 
d'eaux usées et biogaz. La chaleur 
produite à partir des déchets, obtenue par 
des procédés visés à l'annexe X, 
répondant aux critères énoncés à l'annexe 
Y, est également considérée comme une 
source d'énergie renouvelable aux fins de 
la présente directive.

Or. en

Justification

Un moyen efficace, dans le cadre de la directive sur les sources d'énergie renouvelables, 
d'éviter l'encouragement pervers à recourir aux énergies primaires au lieu d'utiliser l'énergie 
des déchets, consiste à définir l'énergie des déchets comme une énergie renouvelable relevant 
du champ d'application de la présente directive, à condition qu'il soit satisfait à des critères 
d'efficacité prédéterminés concernant les processus primaires. La neige est utilisée dans 
certaines usines de refroidissement et devrait donc être incluse dans la définition de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables.

Amendement 340
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "énergie produite à partir de sources 
renouvelables", une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles 

(a) "énergie produite à partir de sources 
renouvelables", une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles 
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renouvelables: énergie éolienne, solaire, 
géothermique, houlomotrice, marémotrice, 
hydroélectrique, biomasse, gaz de 
décharge, gaz des stations d'épuration 
d'eaux usées et biogaz.

renouvelables: énergie éolienne, solaire, 
géothermique, houlomotrice, marémotrice, 
hydroélectrique, biomasse, gaz de 
décharge, gaz des stations d'épuration 
d'eaux usées et biogaz, chaleur produite à 
partir des déchets grâce à la cogénération 
ou au refroidissement naturel. Cette 
définition peut être modifiée par la 
Commission en fonction des progrès 
techniques, en conformité avec la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 21, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

"La chaleur produite à partir de déchets" est un surplus de chaleur issue de la production 
d'électricité ou d'autres processus industriels, et devrait être considérée comme une énergie 
produite à partir de sources renouvelables. Le "refroidissement naturel" fait référence au 
refroidissement obtenu grâce aux eaux profondes, aux lacs et aux rivières.

Afin de tenir compte des développements futurs des nouvelles sources et des nouvelles 
technologies, la Commission devrait être autorisée à modifier la définition en recourant à la 
procédure de comitologie.

Amendement 341
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 2 – point a – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette définition peut être modifiée par la 
Commission en fonction des progrès 
techniques, en conformité avec la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 21, 
paragraphe 3.

Or. en
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Justification

S'appuyant sur la directive 2001/77/CE sur l'électricité renouvelable, la définition de 
l'énergie renouvelable ne tient pas compte de plusieurs sources et technologies, comme les 
boues d'épuration. Afin de tenir compte des développements futurs de technologies, la 
Commission devrait être autorisée à modifier la définition en recourant à la procédure de 
comitologie.

Amendement 342
Werner Langen

Proposition de directive
Article 2 – point a – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette définition doit refléter le progrès 
technique et peut être adaptée par la 
Commission conformément à la 
procédure visée à l'article 21, 
paragraphe 3.

Or. de

Justification

Pour tenir compte de l'apparition, à l'avenir, de nouvelles technologies, la Commission 
devrait avoir la possibilité de modifier la définition par la voie de la comitologie.

Amendement 343
Jan Březina

Proposition de directive
Article 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) "Énergie aérothermique", énergie 
accumulée sous forme de chaleur dans 
l'air;

Or. en
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Justification

Le droit communautaire ne dispose d'aucune définition harmonisée pour l'énergie 
aérothermique, géothermique ou hydrothermale. En conséquence, la directive devrait inclure 
ces définitions.

"Énergie aérothermique" fait référence à l'énergie thermique présente dans l'air 
(l'atmosphère terrestre).

Amendement 344
Jan Březina

Proposition de directive
Article 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) "énergie géothermique", énergie 
stockée sous forme de chaleur sous la 
surface de la terre solide;

Or. en

Justification

Le droit communautaire ne dispose d'aucune définition harmonisée  pour l'énergie 
aérothermique, géothermique ou hydrothermale. En conséquence, la directive devrait inclure 
ces définitions.

"Énergie géothermique" fait référence à l'énergie stockée sous forme de chaleur sous la 
surface de la terre solide.

Amendement 345
Jan Březina

Proposition de directive
Article 2 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quater) "Énergie hydrothermale", 
énergie stockée sous forme de chaleur 
dans les eaux de surface;
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Or. en

Justification

Le droit communautaire ne dispose d'aucune définition harmonisée pour l'énergie 
aérothermique, géothermique ou hydrothermale. En conséquence, la directive devrait inclure 
ces définitions.

"Énergie hydrothermale" fait référence à l'énergie stockée sous forme de chaleur dans les 
eaux de surface (comme les rivières, les lacs ou la mer).

Amendement 346
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) "biomasse", la fraction biodégradable 
des produits, déchets et résidus provenant 
de l'agriculture (y compris les substances 
végétales et animales), de la sylviculture et 
de ses industries connexes, ainsi que la 
fraction biodégradable des déchets 
industriels et municipaux;

(b) "biomasse", la matière biologique qui 
n'est pas complètement décomposée ou 
pétrifiée;

Or. en

Justification

La définition de la biomasse est trop étroite en dressant la liste des produits et des déchets 
par secteur qui doivent être considérés comme biomasse. Une définition plus large 
permettrait de garantir que les différents types de biomasse sont également pris en compte.
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Amendement 347
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) "biomasse", la fraction biodégradable 
des produits, déchets et résidus provenant 
de l'agriculture (y compris les substances 
végétales et animales), de la sylviculture et 
de ses industries connexes, ainsi que la 
fraction biodégradable des déchets 
industriels et municipaux;

(b) "biomasse", la matière biologique qui 
n'est pas complètement décomposée ou 
pétrifiée;

Or. en

Justification

La définition de la biomasse, trop étroite, exclut de nouvelles énergies renouvelables comme 
les algues. Une définition plus large permettrait de distinguer différents types de biomasse. 
L'écologie définit la biomasse comme une substance organique.

Amendement 348
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) "biomasse", la fraction biodégradable 
des produits, déchets et résidus provenant 
de l'agriculture (y compris les substances 
végétales et animales), de la sylviculture et 
de ses industries connexes, ainsi que la 
fraction biodégradable des déchets 
industriels et municipaux;

(b) "biomasse", la fraction biodégradable 
des produits, déchets et résidus provenant
de l'agriculture (y compris les substances 
végétales et animales), de la sylviculture et 
de ses industries connexes, la fraction 
biodégradable des déchets industriels et 
municipaux, ainsi que les boues 
d'épuration;

Or. en
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Amendement 349
Reino Paasilinna

Proposition de directive
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) "biomasse", la fraction biodégradable 
des produits, déchets et résidus provenant 
de l'agriculture (y compris les substances 
végétales et animales), de la sylviculture et 
de ses industries connexes, ainsi que la 
fraction biodégradable des déchets 
industriels et municipaux;

(b) "biomasse", la fraction biodégradable 
des produits, déchets et résidus provenant 
de l'agriculture (y compris les substances 
végétales et animales), de la sylviculture et 
de ses industries connexes, la tourbe, ainsi 
que la fraction biodégradable des déchets 
industriels et municipaux;

Or. en

Justification

La tourbe est la fraction biodégradable de matière végétale partiellement décomposée et 
constitue une source d'énergie renouvelable importante dans de nombreux pays européens 
comme l'Irlande, la Finlande, l'Estonie, le Royaume-Uni (l'Écosse), la Pologne, l'Allemagne 
du Nord, les Pays-Bas, la Suède et le Danemark.

Amendement 350
Lena Ek

Proposition de directive
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) "biomasse", la fraction biodégradable 
des produits, déchets et résidus provenant 
de l'agriculture (y compris les substances 
végétales et animales), de la sylviculture et 
de ses industries connexes, ainsi que la 
fraction biodégradable des déchets 
industriels et municipaux;

(b) "biomasse", la fraction biodégradable 
des produits, déchets et résidus provenant 
de l'agriculture (y compris les substances 
végétales et animales), de la sylviculture et 
de ses industries connexes, ainsi que la 
fraction biodégradable des déchets 
industriels et municipaux et des déchets de 
l'aquaculture;

Or. en
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Justification

Les algues sont une source croissante d'énergie, et le mot "aquaculture" devrait figurer dans 
cet article.

Amendement 351
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de directive
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) "biomasse", la fraction biodégradable 
des produits, déchets et résidus provenant 
de l'agriculture (y compris les substances 
végétales et animales), de la sylviculture et 
de ses industries connexes, ainsi que la 
fraction biodégradable des déchets 
industriels et municipaux;

(b) "biomasse", la fraction biodégradable 
des produits, déchets et résidus provenant 
de l'agriculture (y compris les substances 
végétales et animales), de l'aquaculture, 
de la sylviculture et de ses industries 
connexes, ainsi que la fraction 
biodégradable des déchets industriels et 
municipaux;

Or. es

Justification

Dans la proposition de la Commission, la définition de la biomasse ne comprend pas les 
produits de l'aquaculture, notamment les algues auxquelles on attribue un potentiel important 
pour la fabrication de biogazole de deuxième génération.

Amendement 352
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) "biomasse": la fraction biodégradable 
des produits, déchets et résidus provenant 
de l'agriculture (y compris les substances 
végétales et animales), de la sylviculture et 
de ses industries connexes, ainsi que la 
fraction biodégradable des déchets 

(b) "biomasse", la fraction biodégradable 
des produits, déchets et résidus provenant 
de l'agriculture (y compris les substances 
végétales et animales), de la sylviculture et 
de ses industries connexes, ainsi que la 
fraction biodégradable des déchets 



PE407.891v01-00 76/121 AM\728453FR.doc

FR

industriels et municipaux; industriels et municipaux e la fraction 
pouvant être transformée en gaz par un 
procédé recourant à une très haute 
température;

Or. it

Justification

Cette modification ne fait que compléter la définition de "biomasse" dejà établie par l'article.

Amendement 353
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) "biomasse", la fraction biodégradable 
des produits, déchets et résidus provenant 
de l'agriculture (y compris les substances 
végétales et animales), de la sylviculture et 
de ses industries connexes, ainsi que la 
fraction biodégradable des déchets 
industriels et municipaux;

(b) "biomasse", la fraction biodégradable 
des produits, déchets et résidus provenant 
de l'agriculture (y compris les substances 
végétales et animales), de la sylviculture et 
de ses industries connexes, ainsi que la 
fraction biodégradable des déchets 
industriels et municipaux d'origine non 
fossile;

Or. en

Justification

Afin d'éviter toute confusion concernant le champ d'application de la présente directive, la 
définition de "biomasse" doit être clarifiée et donc exclure spécifiquement les résidus des 
processus de raffinage des matières fossiles.
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Amendement 354
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) "biomasse", la fraction biodégradable 
des produits, déchets et résidus provenant 
de l'agriculture (y compris les substances 
végétales et animales), de la sylviculture et 
de ses industries connexes, ainsi que la 
fraction biodégradable des déchets 
industriels et municipaux;

(b) "biomasse", la fraction biodégradable 
des produits, déchets et résidus provenant 
de l'agriculture (y compris les substances 
végétales et animales), de la sylviculture et 
de ses industries connexes, ainsi que la 
fraction biodégradable des déchets 
industriels et municipaux d'origine non 
fossile;

Or. en

Justification

Afin d'éviter toute confusion concernant le champ d'application de la présente directive, la 
définition de "biomasse" doit être clarifiée et donc exclure spécifiquement les résidus des 
processus de raffinage pétrolier.

Amendement 355
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) "consommation finale d’énergie", les 
produits énergétiques fournis à des fins 
énergétiques aux secteurs de l'industrie 
manufacturière, des transports, des 
ménages, des services, de l'agriculture, de 
la sylviculture et de la pêche, y compris
l'électricité et la chaleur consommées par la 
branche énergie pour la production 
d'électricité et de chaleur et les pertes sur 
les réseaux pour la production d'électricité 
et chaleur;

(c) "consommation finale d’énergie", les 
produits énergétiques fournis à des fins 
énergétiques au consommateur final, y 
compris l'électricité et la chaleur 
consommées par la branche énergie pour la 
production d'électricité et de chaleur et les 
pertes sur les réseaux pour la production 
d'électricité et chaleur;
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Or. en

Justification

Le consommateur final constitue une catégorie englobant toutes les autres.

Amendement 356
Werner Langen

Proposition de directive
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) «consommation finale d’énergie», les 
produits énergétiques fournis à des fins 
énergétiques aux secteurs de l'industrie 
manufacturière, des transports, des 
ménages, des services, de l'agriculture, de 
la sylviculture et de la pêche, y compris 
l'électricité et la chaleur consommées par 
la branche énergie pour la production 
d'électricité et de chaleur et les pertes sur 
les réseaux pour la production 
d'électricité et chaleur;

(c) «consommation finale d’énergie», les 
produits énergétiques fournis à des fins 
énergétiques aux secteurs de l'industrie 
manufacturière, des transports, des 
ménages, des services, de l'agriculture, de 
la sylviculture et de la pêche;

Or. de

Justification

Le calcul de la consommation finale devrait se fonder sur des termes techniques et des 
éléments statistiques internationaux harmonisés.

Amendement 357
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) «systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains», la distribution 

(d) «systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains», la distribution 
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d'énergie thermique sous forme de vapeur, 
d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à 
partir d'une installation centrale de 
production et à travers un réseau vers 
plusieurs bâtiments, pour le chauffage ou 
le refroidissement de locaux ou pour le 
chauffage ou le refroidissement 
industriel;

d'énergie thermique, provenant à 
concurrence d'au moins 50% de la 
chaleur résiduelle, de la cogénération ou 
de sources renouvelables, sous forme de 
vapeur, d'eau chaude ou de fluides 
réfrigérants, à partir d'une installation 
centrale de production et à travers un 
réseau vers un ou plusieurs 
consommateurs;

Or. de

Justification

L'énergie est consommée non seulement dans des bâtiments mais aussi dans des installations 
auxquelles le terme "bâtiment" ne s'applique pas forcément. Pour éviter toute divergence 
d'interprétation, il convient d'utiliser le terme neutre "consommateur".

Amendement 358
Werner Langen

Proposition de directive
Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) «systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains», la distribution 
d'énergie thermique sous forme de vapeur, 
d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à 
partir d'une installation centrale de 
production et à travers un réseau vers 
plusieurs bâtiments, pour le chauffage ou le 
refroidissement de locaux ou pour le 
chauffage ou le refroidissement industriel;

(d) «systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains», la distribution 
d'énergie thermique sous forme de vapeur, 
d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à 
partir d'une installation centrale de 
production et à travers un réseau vers 
plusieurs bâtiments ou un client industriel, 
pour le chauffage ou le refroidissement de 
locaux ou pour le chauffage ou le 
refroidissement industriel;

Or. de

Justification

Il devrait être clair que cette définition recouvre l'utilisation du chauffage et du 
refroidissement par des clients industriels.
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Amendement 359
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) "systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains", la distribution 
d'énergie thermique sous forme de vapeur, 
d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à 
partir d'une installation centrale de 
production et à travers un réseau vers 
plusieurs bâtiments, pour le chauffage ou le 
refroidissement de locaux ou pour le 
chauffage ou le refroidissement industriel;

(d) "systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains", la distribution 
d'énergie thermique sous forme de vapeur, 
d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à 
partir d'une installation centrale de 
production et à travers un réseau vers 
plusieurs bâtiments, pour le chauffage ou le 
refroidissement de locaux ou pour le 
chauffage, le refroidissement industriel ou 
la préparation de l'eau courante chaude;

Or. en

Justification

Le chauffage urbain ne sert pas seulement à réchauffer des locaux ou à permettre le 
chauffage ou le refroidissement, mais aussi à la préparation d'eau courante chaude. En 
répondant à ces demandes, le chauffage urbain contribue au remplacement des énergies 
fossiles.

Amendement 360
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) "systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains", la distribution 
d'énergie thermique sous forme de vapeur, 
d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à 
partir d'une installation centrale de 
production et à travers un réseau vers 
plusieurs bâtiments, pour le chauffage ou le 
refroidissement de locaux ou pour le 
chauffage ou le refroidissement industriel;

"systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains", la distribution 
d'énergie thermique sous forme de vapeur, 
d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à 
partir d'une installation centrale de 
production et à travers un réseau vers 
plusieurs bâtiments, pour le chauffage ou le 
refroidissement de locaux ou pour le 
chauffage, le refroidissement industriel ou 
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la préparation de l'eau chaude;

Or. en

Justification

Le chauffage urbain est largement utilisé pour faire chauffer l'eau. Il doit également figurer 
dans la directive.

Amendement 361
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) "systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains", la distribution 
d'énergie thermique sous forme de vapeur, 
d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à 
partir d'une installation centrale de 
production et à travers un réseau vers 
plusieurs bâtiments, pour le chauffage ou le 
refroidissement de locaux ou pour le 
chauffage ou le refroidissement industriel;

(d) "systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains", la distribution 
d'énergie thermique sous forme de vapeur, 
d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à 
partir d'une installation centrale de 
production et à travers un réseau vers 
plusieurs bâtiments, pour le chauffage ou le 
refroidissement de locaux ou pour le 
chauffage, le refroidissement industriel ou 
la préparation de l'eau chaude;

Or. en

Justification

Le chauffage urbain ne sert pas seulement à réchauffer des locaux ou à permettre le 
chauffage ou le refroidissement, mais aussi à la préparation d'eau chaude dans les 
immeubles.
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Amendement 362
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) "systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains", la distribution 
d'énergie thermique sous forme de vapeur, 
d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à 
partir d'une installation centrale de 
production et à travers un réseau vers 
plusieurs bâtiments, pour le chauffage ou le 
refroidissement de locaux ou pour le 
chauffage ou le refroidissement industriel;

(d) "systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains", la distribution 
d'énergie thermique sous forme de vapeur, 
d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à 
partir d'une installation centrale de 
production et à travers un réseau vers 
plusieurs bâtiments, pour le chauffage ou le 
refroidissement de locaux ou pour le 
chauffage, le refroidissement industriel ou 
la préparation de l'eau chaude;

Or. en

Justification

Le chauffage urbain ne sert pas seulement à au chauffage ou au refroidissement de locaux, 
mais aussi à la préparation de l'eau chaude dans les immeubles.

Amendement 363
Lena Ek

Proposition de directive
Article 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) Énergie géothermique: énergie 
solaire stockée dans les couches 
supérieures de l'écorce terrestre et 
exploitée dans les roches, l'eau et les sols 
meubles. 

Or. sv

Justification

Différentes techniques existent pour exploiter l'énergie thermique à partir des sols et des 
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roches. Mais comme les études environnementales ainsi que les procédures d'autorisation 
diffèrent d'un État membre à l'autre selon que l'énergie obtenue est de l'énergie géothermique 
(chaleur solaire emmagasinée) ou de l'énergie d'origine géologique, les définitions elles aussi 
soient être distinctes.

Amendement 364
Lena Ek

Proposition de directive
Article 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) Chaleur géothermique: énergie 
d'origine géologique, stockée sous forme 
de chaleur sous la surface de la terre 
solide.

Or. sv

Justification

Différentes techniques existent pour exploiter l'énergie thermique à partir des sols et des 
roches. Mais comme les études environnementales ainsi que les procédures d'autorisation 
diffèrent d'un État membre à l'autre selon que l'énergie obtenue est de l'énergie géothermique
(chaleur solaire emmagasinée) ou de l'énergie d'origine géologique, les définitions elles aussi 
soient être distinctes.

Amendement 365
Werner Langen

Proposition de directive
Article 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) «biocarburant», un combustible liquide 
ou gazeux utilisé pour le transport et 
produit à partir de la biomasse;

(f) «biocarburant», un combustible liquide 
ou gazeux utilisé pour le transport et 
produit à partir de la biomasse, 
conformément à l'annexe VII;

Or. de
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Justification

Il convient de reprendre les définitions de l'article 2 de la directive 2003/30/CE pour garantir 
la continuité et la clarté juridique. La définition du bioéthanol devrait être mise en conformité 
avec la nomenclature applicable.

Amendement 366
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) "biocarburant", un combustible liquide 
ou gazeux utilisé pour le transport et 
produit à partir de la biomasse;

(f) "biocarburant", un combustible liquide 
ou gazeux utilisé pour le transport et 
produit à partir de la biomasse1;

____________
1 Les sous-catégories sur les biocarburants sont 
définies conformément à la directive 2003/30/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 
2003 visant à promouvoir l'utilisation de 
biocarburants ou autres carburants renouvelables 
dans les transports.

Or. en

Justification

Des définitions spécifiques sur les biocarburants figurent dans la directive 2003/30/CE et 
mention devrait en être faite par une note de bas de page.

Amendement 367
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) "biocarburant cellulosique", 
biocarburant produit à partir de cellulose, 
d'hémicellulose ou de lignine issus de la 
biomasse renouvelable;



AM\728453FR.doc 85/121 PE407.891v01-00

FR

Or. en

Amendement 368
Henrik Lax

Proposition de directive
Article 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) "zone humide", une zone qui est 
couverte ou saturée d'eau en permanence;

Or. en

Justification

Étant donné que les zones humides font partie des caractères de la durabilité énoncés à 
l'article 15, elles doivent faire l'objet d'une définition. Cependant, il est des sols qui ne sont 
pas classés sous la catégorie "zones humides" mais qui peuvent être couvertes d'eaux pendant 
une partie significative de l'année, en particulier quand les conditions météorologiques sont à 
l'humidité. En conséquence, seules les zones couvertes d'eau en permanence peuvent 
répondre à la définition de zones humides.

Amendement 369
Lena Ek

Proposition de directive
Article 2 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

F ter) Les zones inexploitées, dégradées 
ou marginales: zones qui ne sont pas, ou 
qui n'ont pas été depuis 1990 des forêts ou 
des zones humides, et qui ne sont ni des 
zones à valeur de conservation élevée ni 
se sont situées à proximité d'une telle zone 
ou dans un espace naturel protégé ou un 
espace classé, et qui n'ont pas été
exploitées à des fins agricoles depuis au 
moins 10 ans; cette période peut 
cependant être plus courte ou plus longue 
selon que la zone est située au Nord ou au 
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Sud de l'Europe, et compte tenu de 
facteurs comme l'altitude, la zone 
climatique ou les caractéristiques 
traditionnelles des habitats naturels;

Or. sv

Justification

La définition d'une zone inexploitée, dégradée ou marginale varie d'un État membre à l'autre, 
de même que les raisons qui amènent à classer certains terrains dans cette catégorie. Dans 
les pays où le cycle naturel de croissance de la forêt est de 100 ou 120 ans, les valeurs limites 
mentionnées dans le rapport ne sont pas réalisables. C'est pourquoi les régions 
septentrionales de la Scandinavie (la moitié, ou 50%) ne peuvent être classées comme "zones 
dégradées". Dans certaines régions européennes, on laisse les sols se reconstituer sur de 
longues périodes afin d'y préserver la flore et la faune traditionnelles.

Amendement 370
Werner Langen

Proposition de directive
Article 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) «garantie d'origine», un document 
électronique servant à prouver qu'une 
quantité déterminée d'énergie a été produite 
à partir de sources renouvelables;

(g) «garantie d'origine», un document 
électronique servant à prouver qu'une 
quantité déterminée d'énergie a été produite 
à partir de sources renouvelables et 
pouvant être transféré conformément aux 
dispositions de la présente directive;

Or. de

Justification

La transférabilité des garanties d'origine devrait être la règle pour permettre la réalisation 
des objectifs de l'Union européenne au moindre coût pour le citoyen. Les dispositions 
régissant les cas dans lesquels la négociation de garanties d'origine porte atteinte à la 
sécurité d'approvisionnement d'un État membre sont énoncées à l'article 9.
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Amendement 371
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) "garantie d'origine", un document 
électronique servant à prouver qu'une 
quantité déterminée d'énergie a été produite 
à partir de sources renouvelables;

(g) "garantie d'origine", un document 
électronique servant à prouver qu'une 
quantité déterminée d'énergie a été produite 
à partir de sources renouvelables durables;

Or. en

Amendement 372
Werner Langen

Proposition de directive
Article 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) "certificat de comptabilisation de 
transfert (CCT)", un document 
électronique spécialement étiqueté qui 
sert de preuve qu'une quantité donnée 
d'énergie a été produite à partir de 
sources renouvelables et peut être prise en 
compte pour la réalisation des objectifs 
contraignants dans l'État membre 
émetteur ou dans d'autres États membres; 

Or. de

Justification

Les certificats de transfert sont conçus uniquement pour l'imputation sur les objectifs et ne 
sont pas assimilables aux garanties d'origine. 
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Amendement 373
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de directive
Article 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) "régime d'aide", un régime résultant 
d'une intervention sur le marché d'un État 
membre, destiné à faciliter la création 
d'un marché pour l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables grâce à 
une réduction du coût de production de 
cette énergie par une augmentation du 
prix de vente ou du volume d'achat de 
cette énergie, au moyen d'une obligation 
d'utiliser ce type d'énergie ou d'une autre 
mesure incitative;

(h) "régime d'aide", un régime résultant 
d'une intervention d'un État membre, 
destinée à créer ou renforcer des 
incitations visant à développer l'utilisation 
de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Les régimes d'aide 
nationaux comprennent notamment des 
obligations en matière d'énergies 
renouvelables, des aides à 
l'investissement, des aménagements ou 
des allègements fiscaux, des 
remboursements de taxe et des 
mécanismes de soutien direct des prix, en 
particulier des dispositifs de rachat et de 
prime;

Or. es

Justification

Les régimes d'aide aux énergies renouvelables sont des instruments essentiels qui ont donné à 
ces sources d'énergie toute leur place dans l'UE et qui contribuent à leur développement 
futur. Dans ces conditions, il convient de les définir et de les prendre en compte de façon 
appropriée dans la directive.

Amendement 374
Werner Langen

Proposition de directive
Article 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) «régime d'aide», un régime résultant 
d'une intervention sur le marché d'un 
État membre, destiné à faciliter la création 
d'un marché pour l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables grâce à une 

(h) «régime d'aide», un régime destiné à 
faciliter la création d'un marché pour 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables grâce à une réduction du 
coût de production de cette énergie par une 
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réduction du coût de production de cette 
énergie par une augmentation du prix de 
vente ou du volume d'achat de cette 
énergie, au moyen d'une obligation 
d'utiliser ce type d'énergie ou d'une autre 
mesure incitative;

augmentation du prix de vente ou du 
volume d'achat de cette énergie, au moyen 
d'une obligation d'utiliser ce type d'énergie 
ou d'une autre mesure incitative. De tels 
régimes d'aide incluent en particulier des 
obligations de quota avec certificats verts 
négociables, des aides à l'investissement, 
des aménagements ou allégements 
fiscaux, des remboursements de taxes, des 
plans de soutien direct des prix, des 
dispositifs de rachat et de primes;

Or. de

Justification

Une aide spécifique aux technologies de production d'énergies renouvelables et la promotion 
de celles-ci devraient être assurées par des tarifs nationaux de rachat.

Amendement 375
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) "certificat de transfert", un 
document électronique spécialement 
étiqueté qui sert de preuve de la 
production d'une quantité donnée 
d'énergie à partir de sources 
renouvelables et de la réalisation des 
objectifs des États membres;

Or. de

Justification

Le certificat de transfert devrait permettre aux États membres de prouver la proportion 
d'énergie renouvelable, alors que les garanties d'origine sont un moyen de preuve pour les 
producteurs, fournisseurs ou consommateurs d'énergie.
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Amendement 376
Werner Langen

Proposition de directive
Article 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) "nouvelles installations", les 
installations qui produisent de l'énergie à 
partir de sources renouvelables et qui ont 
été mises en exploitation après l'entrée en 
vigueur de la présente directive, ou dans 
lesquelles après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, la biomasse est utilisée 
en tant que combustible en lieu et place 
des sources conventionnelles, ou les 
installations dont la capacité de 
production a été augmentée après l'entrée 
en vigueur de la présente directive;

Or. de

Justification

Une définition des "nouvelles installations" simplifie le texte et permet de prendre en compte 
le changement des sources d'énergie et les augmentations de capacité.

Amendement 377
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ibis) «installation de cogénération», une 
installation de production d’électricité et 
d’énergie thermique sous forme de 
vapeur, d’eau chaude ou de fluides 
réfrigérants pour le chauffage ou le 
refroidissement de locaux ou pour le 
chauffage, le refroidissement ou la 
production de vapeur pour des sites 
industriels.
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Or. fr

Justification

Les installations de cogénération jouent un rôle très important dans les systèmes énergétiques 
des pays de l'Union européenne et seront amenées à jouer un rôle encore plus important dans 
les années à venir alors que la part d'énergie provenant de la biomasse ira grandissante. Les 
installations de cogénération fonctionnent avec des rendements très élevés (bien plus que des 
centrales thermiques classiques ou des chaudières industrielles ou résidentielles) et offrent 
des perspectives très interessantes dans le cadre d'une utilisation combinée avec de la 
biomasse ou du biogaz.

Amendement 378
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) "unité négociable 
"biocarburant"", document électronique 
qui a pour fonction d'apporter la preuve 
qu'une quantité donnée de biocarburant, 
en termes d'énergie, répondant aux 
critères pertinents en matière de durabilité 
tels qu'établis à l'article 15, a été fournie 
en vue de sa consommation comme 
carburant de transport sur un marché de 
l'Union européenne.

Or. en

Justification

Le système de garanties d'origine devrait être élargi afin d'inclure les biocarburants dans un 
système séparé d'unités négociables, de permettre une plus grande flexibilité pour atteindre 
les objectifs en matière de biocarburants et d'éviter des mouvements physiques inutiles de 
biocarburants. Le système proposé s'articulera avec les actuelles mesures réglementaires de 
soutien appliquées par les États membres pour les biocarburants, telles que les obligations en 
matière de biocarburants, et s'appuiera sur les systèmes d'unités négociables "biocarburant" 
qui sont déjà en place dans les principaux États membres de l'UE, en permettant leur 
harmonisation.
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Amendement 379
Lena Ek

Proposition de directive
Article 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) "biométhane", méthane produit à 
partir de sources renouvelables, et dont la 
qualité a été portée au niveau de celle du 
gaz naturel.

Or. en

Justification

Le biométhane (méthane produit à partir de sources renouvelables, et dont la qualité a été 
portée au niveau de celle du gaz nature) fait partie de la définition des biocarburants, mais 
on ne lui accorde jamais assez d'importance.

Amendement 380
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) "zone à haute valeur de 
conservation",
- des zones qui, au plan international, 
régional ou national, contiennent des 
concentrations importantes de biodiversité 
(p. ex. endémicité, espèces menacées, 
refuges);
- des zones qui, au plan international, 
régional ou national, présentent, à 
l'échelle du paysage, d'importants 
peuplements viables de la plupart des 
espèces naturelles, sinon de toutes, dans 
des modèles naturels de distribution et 
d'abondance;
- des zones se trouvant dans ou contenant 
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des écosystèmes rares, menacés ou 
fragilisés;
- des zones qui rendent des services de 
base à la nature dans des situations 
critiques (p. ex. protection de bassin 
versant, contrôle de l’érosion);
- des zones répondant de manière 
essentielle aux besoins de base des 
communautés locales (p. ex. subsistance, 
santé);
- des zones correspondant de manière 
critique à l'identité culturelle 
traditionnelle des communautés locales 
(zones revêtant une signification 
culturelle, écologique, économique ou 
religieuse identifiée en coopération avec 
les communautés locales).

Or. en

Justification

Il faut définir les zones à haute valeur de conservation en vue de l'article 15, paragraphe 3. À 
l'origine, le cadre des zones à haute valeur de conservation a été mis au point par le Conseil 
de bonne gestion forestière (désormais intégré au programme de certification de ce Conseil). 
Il constitue un cadre rigoureux qui définit les terrains à haute valeur de conservation
susceptibles d'être protégés ou non par la législation nationale ou les conventions 
internationales.

Amendement 381
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) "sous-secteurs du transport", le 
transport ferroviaire, routier et par voie 
navigable;

Or. de
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Justification

Conformément au principe du pollueur-payeur (traité CE, titre XIX, article 174, 
paragraphe 2), les entreprises de transport, qui sont actuellement les principaux responsables 
de la consommation d'énergie et des émissions de CO2, doivent contribuer le plus à 
l'augmentation de la part des énergies renouvelables. Une définition des sous-secteurs de 
transport est nécessaire pour garantir un partage équitable et transparent des charges.

Amendement 382
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 2 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i ter) "fournisseur de carburant", entité 
juridique fournissant les carburants pour 
le transport routier sur le marché de la 
consommation, en général au niveau des 
points de douane.

Or. en

Justification

Il conviendrait de répartir clairement les responsabilités entre le fournisseur de biocarburant 
responsable d'obtenir un certificat valide, et le fournisseur de carburant responsable de la 
délivrance du certificat dans le cadre de la procédure de communication, afin de garantir le 
respect des dispositions. Le fournisseur de biocarburant est directement partie prenante à la 
chaîne de fourniture de biocarburants et a donc accès à toutes les informations sur les gaz à 
effet de serre et la durabilité. Il devrait donc être tenu de rendre des comptes. Une 
responsabilité claire renforce la propriété, le respect des dispositions et garantit la fiabilité 
des informations.

Amendement 383
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 2 – point i quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i quater) "fournisseur de biocarburant", 
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entité juridique qui produit le 
biocarburant dans l'Union européenne ou 
hors de ses frontières pour l'importer 
dans l'Union européenne.

Or. en

Justification

Il conviendrait de répartir clairement les responsabilités entre le fournisseur de biocarburant 
responsable d'obtenir un certificat valide, et le fournisseur de carburant responsable de la 
délivrance du certificat dans le cadre de la procédure de communication, afin de garantir le 
respect des dispositions. Le fournisseur de biocarburant est directement partie prenante à la 
chaîne de fourniture de biocarburants et a donc accès à toutes les informations sur les gaz à 
effet de serre et la durabilité. Il devrait donc être tenu de rendre des comptes. Une 
responsabilité claire renforce la propriété, le respect des dispositions et garantit la fiabilité 
des informations.

Amendement 384
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 2 – point i quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i quinquies) "bilan matière", méthode 
par laquelle il est possible de montrer que 
le lot de matières premières ou de 
biocarburant en question a été prélevé 
d'une source physique dans laquelle les 
matières premières ou le biocarburant 
dont les caractéristiques de durabilité sont 
décrites dans la documentation qui lui est 
associée avait été ajouté auparavant et 
que la quantité prélevée de matières 
premières ou de biocarburant à laquelle 
cette documentation est associée n'excède 
pas la quantité ajoutée. 

Or. en

Justification

Il s'agit là de la définition proposée par la Commission dans le document SEC(2008)85 Vol II 
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(document de travail des services de la Commission). Le système destiné à assurer la viabilité 
environnementale pour les biocarburants devrait reconnaître les deux systèmes pratiques 
pour la gestion de l'information au travers de la chaîne de fourniture (bilan matière, 
obtention et achat de certificats), et ne pas prescrire une seule et unique méthode. Une 
certaine souplesse devrait être accordée aux opérateurs afin de garantir que la méthode la 
plus appropriée peut être utilisée en fonction des cas, en permettant ainsi que les 
biocarburants durables sont produits selon le meilleur rapport coût-efficacité.

Amendement 385
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 2 – point i sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i sexies) "certificats négocialbles", 
méthode par laquelle il est possible de 
montrer qu'une quantité de matières 
premières ou de biocarburant égale à la 
quantité présente dans le lot concerné et 
qui présente les caractéristiques de 
durabilité décrites dans la documentation 
associée, à été produite quelque part dans 
le monde; et que cette documentation n'a 
pas été et ne sera pas associée à un autre 
lot de biocarburant quel qu'il soit en vue 
d'un contrôle de la durabilité.

Or. en

Justification

Il s'agit là de la définition proposée par la Commission dans le document SEC(2008)85 Vol II 
(document de travail des services de la Commission). Le système destiné à assurer la viabilité 
environnementale pour les biocarburants devrait reconnaître les deux systèmes pratiques 
pour la gestion de l'information au travers de la chaîne de fourniture (bilan matière, 
obtention et certificats négociables), et ne pas prescrire une seule et unique méthode. Une 
certaine souplesse devrait être accordée aux opérateurs afin de garantir que la méthode la 
plus appropriée peut être utilisée en fonction des cas, en permettant ainsi que les 
biocarburants durables sont produits selon le meilleur rapport coût-efficacité.
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Amendement 386
Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 3 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectifs concernant l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources 

renouvelables

Objectifs et mesures concernant 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de 

sources renouvelables

Or. en

Amendement 387
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre veille à ce que la 
part d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans sa consommation finale 
d’énergie en 2020 corresponde au 
minimum à son objectif global en ce qui 
concerne la part d’énergie produite à partir 
de sources renouvelables pour cette année, 
comme le prévoit le tableau figurant dans 
la partie A de l'annexe I, troisième colonne. 

1. Chaque État membre veille à ce que la 
part d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans sa consommation finale 
d’énergie en 2020 corresponde au 
minimum à son objectif global en ce qui 
concerne la part d’énergie produite à partir 
de sources renouvelables pour cette année, 
comme le prévoit le tableau figurant dans 
la partie A de l'annexe I, troisième colonne, 
afin de garantir la réalisation de l'objectif 
obligatoire d'au moins 20 % de la part 
d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables pour l'ensemble de la 
consommation énergétique finale de la 
Communauté d'ici 2020.

Or. en

Justification

Le Conseil européen de mars 2007 a convenu d'établir un objectif contraignant de 20 % 
d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'ici 2020.
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Amendement 388
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre veille à ce que la 
part d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans sa consommation finale 
d’énergie en 2020 corresponde au 
minimum à son objectif global en ce qui 
concerne la part d’énergie produite à partir 
de sources renouvelables pour cette année, 
comme le prévoit le tableau figurant dans 
la partie A de l'annexe I, troisième colonne. 

1. Chaque État membre veille à ce que la 
part d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans sa consommation finale 
d’énergie en 2020 corresponde au 
minimum à son objectif global en ce qui 
concerne la part d’énergie produite à partir 
de sources renouvelables pour cette année, 
comme le prévoit le tableau figurant dans 
la partie A de l'annexe I, troisième colonne, 
à condition que cet objectif puisse être 
atteint par des moyens durables.

Or. en

Justification

Quand un objectif ne peut être atteint par des moyens durables, il convient d'en reporter la 
réalisation.

Amendement 389
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Deux ou plusieurs États membres peuvent 
réaliser en commun les objectifs énoncés 
à l'annexe I, partie A, pour tirer parti des 
effets de synergie.
(a) Les États membres peuvent à cet effet 
mettre en place un système permettant à 
des personnes de transférer des certificats 
de comptabilisation de transfert (CCT) à 
des tiers, qui peuvent être imputés sur les 
objectifs nationaux conformément à 
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l'article 10.
(b) Deux ou plusieurs États membres 
peuvent convenir de transférer entre eux 
de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables à des fins statistiques, en 
sorte de les imputer sur leurs objectifs 
nationaux.
(c) Les États membres peuvent convenir 
de réaliser des projets communs, dans 
lesquels un ou plusieurs États membres 
aident des projets de promotion des 
énergies renouvelables dans un autre État 
membre, en sorte de se faire imputer une 
partie de l'énergie renouvelable ainsi 
produite.
(d) Deux ou plusieurs États membres 
peuvent convenir de réaliser en commun 
les objectifs, notamment en mettant en 
place des systèmes de promotion 
transfrontaliers communs ou en ouvrant 
leurs systèmes nationaux à l'énergie en 
provenance d'autres États membres. Dans 
ce cas, ils doivent apporter en commun la 
preuve de la partie d'énergie renouvelable 
dans leur consommation finale d'énergie, 
consommation qu'ils devraient prouver 
séparément s'ils remplissaient leurs 
objectifs chacun de leur côté.

Or. de

Justification

Une approche flexible entre les États membres est nécessaire pour pouvoir atteindre les 
objectifs.
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Amendement 390
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans la mesure où il n'existe pas de 
système paneuropéen de promotion de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables, il est indispensable que 
différents systèmes nationaux de 
promotion oeuvrent efficacement en 
faveur de la réalisation des objectifs de la 
présente directive, notamment
a) pour atteindre les objectifs 
d'augmentation nationaux et 
paneuropéens,
b) pour respecter des objectifs de 
protection environnementale sur lesquels 
se fondent les systèmes de promotion 
nationaux, par des moyens qui reflètent 
au mieux les potentialités nationales et les 
situations nationales respectives, ainsi que
c) pour garantir un approvisionnement 
énergétique sûr et équilibré.
Pour la réalisation effective des objectifs 
énoncés dans la présente directive, les 
États membres doivent être libres de 
décider si, et dans quelle mesure, ils 
jugent l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans d'autres États 
membres éligible à la promotion par leurs 
systèmes nationaux. Le cas échéant, il 
peut en résulter également une restriction 
des échanges.

Or. de

Justification

L'utilisation des systèmes de promotion nationaux est pour l'instant le moyen le plus 
prometteur de réaliser les objectifs de la présente directive.
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Amendement 391
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'objectif d'ensemble pour l'Union 
européenne consiste à atteindre une part 
de la consommation d'énergie produite à 
partir de sources renouvelables qui 
représente une part d'au moins 20 % de 
l'ensemble de la consommation 
énergétique finale d'ici 2020. 

Or. en

Justification

Outre une véritable intégration sur le marché existant de l'énergie des énergies 
renouvelables, la présente directive vise à garantir que la Communauté réalise son objectif de 
20 % d'énergies renouvelables d'ici 2020, comme les 27 chefs d'État en ont convenu à 
l'unanimité au mois de mars 2007. 

Amendement 392
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres mettent place les 
mesures qui s'imposent pour garantir que 
leur part d'énergie produite à partir de 
sources renouvelables est au moins égale 
à celle prévue dans la trajectoire 
indicative établie dans l'annexe I, 
partie B.

supprimé

Or. de
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Justification

Seul l'objectif final devrait être fixé; dans le cadre de la subsidiarité, les États membres 
doivent décider eux-mêmes comment et quand ils réalisent leurs objectifs, d'autant que cette 
réalisation dépend également des avancées technologiques, lesquelles sont imprévisibles.

Amendement 393
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres mettent place les 
mesures qui s'imposent pour garantir que 
leur part d'énergie produite à partir de 
sources renouvelables est au moins égale à 
celle prévue dans la trajectoire indicative
établie dans l'annexe I, partie B.

2. Les États membres mettent place les 
mesures qui s'imposent pour garantir que 
leur part d'énergie produite à partir de 
sources renouvelables est au moins égale 
ou supérieure à celle prévue dans les 
objectifs intermédiaires minimum et 
contraignants établis dans l'annexe I, 
partie B.

Or. en

Justification

Des objectifs intermédiaires minimum et contraignants sont nécessaires afin de garantir que 
des progrès sont accomplis dans les plus brefs délais dans le domaine du développement 
d'énergies renouvelables.

Amendement 394
Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En l'absence d'un vaste régime
d'aide européen, et afin de garantir que 
les régimes d'aide nationaux puissent 
poursuivre efficacement les objectifs de la 
présente directive, les États membres 
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peuvent décider si et dans quelle mesure 
ils accordent à l'énergie renouvelable 
produite dans d'autres États membres le 
droit de bénéficier de leurs propres 
régimes d'aide nationaux, et décider si et 
dans quelle mesure ils accordent à 
l'énergie renouvelable produite sur leur 
territoire le droit de bénéficier des régimes 
d'aide nationaux d'autres États membres.

Or. en

Justification

Cet ajout a été opéré pour remettre l'accent sur le fait que les régimes de soutien nationaux 
demeurent sous le contrôle des États membres.

Amendement 395
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Deux États membres ou plus 
peuvent poursuivre leurs objectifs 
nationaux individuels contraignants au 
travers d'activités conjointes, tel que 
prévu aux articles 9, 10 et 10 bis.

Or. en

Justification

La coopération bilatérale ou multilatérale dans le but d'atteindre les objectifs nationaux 
individuels peut permettre aux États membres de développer plus efficacement et de façon 
plus souple les énergies renouvelables.
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Amendement 396
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10 % de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
8 % de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports, mais à la 
seule condition que l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans le 
secteur des transports soit conforme aux 
critères de viabilité environnementale
établis à l'article 15. Cet objectif fait 
l'objet d'un examen tous les trois ans à 
compter de 2012 sur la base des rapports 
que la Commission présente en vertu de 
l'article 20.

Les produits pétroliers autres que 
l'essence et le gazole ne sont pas pris en
compte pour le calcul du volume total 
d'énergie consommé dans le secteur des 
transports aux fins du premier alinéa.

Or. en

Justification

En raison des nombreuses inconnues entourant l'impact d'une hausse rapide de la production 
de biocarburants basée sur les agro-carburants, tout appelle à la prudence et à une approche 
progressive. L'objectif contraignant de 10 % qui est proposé apparaît comme trop optimiste.
Le but n'est pas d'atteindre cet objectif à tout prix, mais de mettre en œuvre des politiques 
favorables au climat. Il est donc plus raisonnable de diminuer cet objectif et de définir une 
politique fondée sur un examen régulier – tirer des leçons concrètes – tant en termes 
d'objectifs généraux que de cadre politique ou de méthode.
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Amendement 397
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à
10 % de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2015 représente 4 % de sa 
consommation finale d'énergie dans le 
secteur des transports. La Commission, en 
temps utile et sur la base des résultats des 
contrôles et des rapports tels que requis 
par l'article 20, peut proposer une 
modification de la présente directive afin 
que les États membres garantissent que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables augmente dans le 
secteur des transports entre 2015 et 2020.

Or. en

Justification

Un objectif moins ambitieux devrait être arrêté pour 2015 et se fonder sur les données mises 
à jour ainsi que sur la façon dont la deuxième génération de biocarburants se développera à 
l'avenir, sachant que cet objectif pourrait être revu à la hausse par la suite. Cet objectif de 
4 % est recommandé si l'on tient compte de la trajectoire indicative établie à l'annexe I B, 
selon laquelle à la fin de 2014, les États membres devraient avoir atteint 35% de l'objectif à 
réaliser pour 2020. Si l'on applique la formule mathématique de l'annexe I B, et si l'on tient 
compte du fait qu'en 2005, les biocarburants représentaient 1 % des carburants utilisés dans
le domaine des transports, on peut conclure que l'objectif pour 2015 devrait s'élever à 
environ 4 % (S2005+0,35(S2020-S2005)= 1 + 0,35 (10-1)= 1+3,15=4,15).

Amendement 398
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 3. Chaque État membre veille à ce que la 
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part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports, mais à la 
seule condition que l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans le 
secteur des transports soit conforme aux 
critères de durabilité établis à l'article 15.
D'ici fin 2015, Les États membres peuvent 
arrêter un objectif d'au moins 1 % en 
matière de consommation finale d'énergie 
pour les biocarburants produits à partir 
de matières cellulosiques, les biogaz et les 
biocarburants produits à partir de déchets 
végétaux ou animaux ou de végétaux non 
alimentaires. Les États membres veillent à 
ce que d'ici 2020, au moins 2 % de la 
consommation finale ou de l'énergie 
utilisée pour les transports provienne de 
matières cellulosiques, de biogaz et de 
biocarburants produits à partir de déchets 
végétaux, d'huiles animales ou de 
végétaux non alimentaires. Ces objectifs 
font l'objet d'un examen tous les trois ans 
à compter de 2012 sur la base des 
rapports que la Commission présente en 
vertu de l'article 20.

Or. en

Justification

Afin de garantir que l'objectif soir atteint progressivement à compter de l'entrée en vigueur de 
la directive, il est nécessaire d'arrêter un objectif intimidant pour 2015. Le Conseil européen 
a établi l'une des conditions pour la réalisation de l'objectif de 10 % d'énergies renouvelables 
pour les transports, à savoir la disponibilité de biocarburants de deuxième génération. Le fait 
d'arrêter un sous-objectif concernant les biocarburants fabriqués à partir de matières 
cellulosiques et de biocarburants avancés permet de respecter cette condition.
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Amendement 399
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit égale à 10% de sa 
consommation finale d'énergie dans le 
secteur des transports.

Pour la période jusqu'à 2020, l'Union 
européenne fixe des valeurs minimales 
intérimaires, à savoir 6% pour 2012 et 8% 
pour 2016.

Or. de

Justification

La part des énergies renouvelables dans le secteur du transport représente un objectif très 
ambitieux, la réalisation d'un objectif de 10% d'ici à 2020 étant pour l'instant suffisante. Les 
objectifs obligatoires intérimaires prévus à l'article 3, paragraphe 3, pour les biocarburants 
sont nécessaires en tant que feuille de route pour le développement du secteur européen des 
biocarburants.

Amendement 400
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports routiers en 2020 soit au moins 
égale à 10% de sa base énergétique dans le 
secteur des transports.

Or. en
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Justification

En principe, l'introduction d'une part de 10 % des carburants utilisés pour les transports 
routiers n'e revient pas à une part de "10 % de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables". Le texte révisé garantira la cohérence avec les principes d'ensemble 
introduits dans la directive et, en particulier, avec la méthode de calcul visée à l'annexe VII.

Amendement 401
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports. L'utilisation 
de l'électricité ou de l'hydrogène produits 
à partir de sources renouvelables, ou 
l'utilisation de l'énergie produite à partir 
de biomasse ligno-cellulosique ou 
d'algues doivent représenter au moins 
30 % de cet objectif.

Or. en

Justification

L'objectif de 10 % d'énergies renouvelables dans le secteur des transports peut être atteint en 
recourant à des sources d'énergie renouvelables telles que la biomasse, l'électricité ou 
l'hydrogène. Sur un marché parfait, le choix entre les technologies peut être laissé aux 
acteurs dudit marché. Cependant, la tendance sur le marché consiste à faire les choix 
permettant de dégager un retour sur investissement le plus rapidement possible. Afin 
d'encourager des choix prometteurs, comme ceux de l'électricité et de l'hydrogène, des sous-
objectifs doivent être arrêtés. En outre, une préoccupation largement répandue existe au sujet 
de l'objectif. L'AEE a ainsi conseillé de maintenir la consommation des biocarburants dits de 
première génération au-dessous de 10 %.



AM\728453FR.doc 109/121 PE407.891v01-00

FR

Amendement 402
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports. Dans le cas 
de l'énergie électrique destinée à 
l'exploitation ferroviaire fournie par des 
producteurs ou fournisseurs d'électricité, 
le même objectif vaut tant pour la part 
d'énergie renouvelable que pour la part 
d'énergie renouvelable dans la 
consommation du transport routier.
Chaque État membre indique, pour les 
sous-secteurs du transport, la part qui 
incombera à chaque sous-secteur pour la
réalisation de l'objectif global et la part 
d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation 
énergétique finale de chaque sous-secteur 
devant être atteinte en 2020.

Or. de

Justification

Sans l'amendement proposé, l'objectif sensiblement plus élevé assigné au secteur de 
l'électricité quant à la part des énergies renouvelables s'appliquerait au transport ferroviaire 
électrique mais non au reste du secteur des transports. L'amendement évite au transport 
ferroviaire d'être confronté à des coûts supplémentaires excessivement élevés. Il garantit le 
respect du principe du pollueur-payer (traité CE, titre XIX, article 174, paragraphe 2) et la 
transparence du partage de charges. 
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Amendement 403
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10 % de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports, en 
s'assurant que la part de biocarburants et 
de bioliquides entrant dans la réalisation 
de cet objectif soient conformes aux 
critères de viabilité environnementale de 
l'article 15. D'ici fin 2015, les États 
membres peuvent arrêter un objectif d'au 
moins 1 % pour la consommation finale 
d'énergie produite à partir de 
biocarburants cellulosiques dans les 
transports.
Chaque État membre veille à ce que la 
part de biocarburants cellulosiques dans 
le secteur des transports en 2020 soit au 
moins égale à 2% de sa consommation 
finale d'énergie.

Or. en

Justification

Le Conseil européen a établi l'une des conditions pour la réalisation de l'objectif de 10 %: la 
disponibilité de biocarburants de deuxième génération. Le fait d'arrêter un sous-objectif 
concernant les biocarburants fabriqués à partir de matières cellulosiques permet de respecter 
cette condition.
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Amendement 404
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports, et à ce que 
son efficacité énergétique dans le secteur 
des transports s'améliore d'au moins 20 % 
d'ici 2020 par rapport aux données de 
base de 2005. Les sources d'énergie 
renouvelables pour les transports 
répondent aux critères de durabilité 
environnementale et sociale établis à 
l'article 15, et font l'objet d'un examen 
annuel à compter de 2010 sur la base des 
rapports que la Commission présente en 
vertu de l'article 20.

Or. en

Justification

L'objectif en matière d'énergies renouvelables consistant dans un pourcentage, il est essentiel 
de le prendre en considération en regard de mesures visant à réduire la demande énergétique 
totale. La plus grande prudence est de rigueur dans le développement des énergies 
renouvelables pour les transports, étant donné que l'augmentation de la production de 
biocarburants pourrait bien entraîner des conséquences environnementales et sociales 
imprévues. En conséquence, un contrôle fréquent et dans les plus brefs délais de la part de la 
Commission est essentiel.
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Amendement 405
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports, à la 
condition que les moyens utilisés à cet 
effet soient durables.

Or. en

Justification

Quand un objectif ne peut être atteint par des moyens durables, il convient d'en reporter la 
réalisation.

Amendement 406
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
réserves de tourbe renouvelables et 
durables dans le secteur des transports 
en 2020 soit au moins égale à 10% de sa 
consommation finale d'énergie dans le 
secteur des transports.

Or. en

Justification

La tourbe est un type de biomasse qui se renouvelle lentement. La tourbe satisfaisant aux 
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critères de durabilité (la production de tourbe certifiée en provenance de marais forestiers 
déjà asséchés et de champs marécageux) doit figurer parmi les carburants correspondant à 
l'objectif sur les biocarburants. Le fait de classer la tourbe parmi les sources d'énergie 
partiellement renouvelables rapprocherait l'Union européenne de ses objectifs.

Amendement 407
Lena Ek

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
réserves de tourbe renouvelables et 
durables dans le secteur des transports 
en 2020 soit au moins égale à 10 % de sa 
consommation finale d'énergie dans le 
secteur des transports.

Or. en

Justification

Dans de nombreux États membres, les réserves de tourbe durables constituent une source 
importante de chaleur et d'énergie aux niveaux régional et local, qui répond aux besoins de 
systèmes énergétiques décentralisés et variés. Le carburant produit à partir de tourbe durable 
qui est utilisé pour le transport satisferait aux exigences relatives à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, et ses effets bénéfiques sur le climat sont identiques à ceux offerts par 
d'autres biocarburants. En outre, l'utilisation du carburant produit à partir de tourbe destiné 
au transport permettrait également de renforcer la commercialisation de la technologie 
Fischer-Tropsch de deuxième génération.

Amendement 408
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
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sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10 % de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
7 % de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

Or. en

Justification

L'objectif des 10 % de biocarburants pourrait avoir un impact négatif dans les domaines de 
l'alimentation et dans d'autres domaines essentiels. Ramener ce pourcentage à 7 % est donc 
plus réaliste et répond mieux aux critères de durabilité.

Amendement 409
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans ses propositions législatives, 
en particulier dans le domaine 
environnemental, la Commission doit 
tenir compte de leurs incidences sur 
l'utilisation des énergies renouvelables et 
éviter tout conflit d'intérêts.

Or. de

Justification

S'agissant de la politique de l'environnement et de l'énergie, il convient, dans l'intérêt d'une
stratégie d'ensemble cohérente, de réaliser les objectifs environnementaux et climatiques de 
l'Union européenne en tenant compte des incidences réciproques (par exemple, incidence de 
la directive-cadre sur l'eau sur la production d'hydroélectricité) en évitant tout conflit 
d'intérêts.
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Amendement 410
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission impose des 
sanctions efficaces, proportionnées et 
dissuasives à tout État membre dont la 
part d'énergies renouvelables ne répond 
pas aux objectifs intermédiaires.

Or. en

Justification

Si aucune sanction n'est imposée, les États membres pourront ne pas réaliser les objectifs 
intermédiaires, ce qui irait à l'encontre du déploiement progressif d'un marché des énergies 
renouvelables et mettrait en péril la réalisation de l'objectif de 2020.

Amendement 411
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La disponibilité du bois comme 
matière première industrielle doit être 
sauvegardée dans le contexte de la 
promotion des énergies renouvelables. 
Afin d'éviter tout conflit entre l'industrie 
de transformation et le secteur de 
l'énergie, aucune aide ne devrait être 
versée pour encourager la matière 
première qu'est le bois pour la production 
d'énergie.

Or. en
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Justification

La disponibilité de bois comme matière première industrielle doit être sauvegardée dans le 
contexte de la promotion des énergies renouvelables car: la fabrication de produits en bois 
crée treize fois plus d'emplois et huit fois plus de valeur ajoutée que la production directe 
d'énergie; le principe d'efficacité devrait être de rigueur dès lors que l'on utilise des 
ressources naturelles et que l'on produit de la bioénergie; afin d'éviter tout conflit entre 
l'industrie de transformation et le secteur de l'énergie, aucune aide ne devrait être versée 
pour encourager la matière première qu'est le bois pour la production d'énergie;
l'exploitation des résidus du bois et de la sylviculture doit être encouragée.

Amendement 412
Vladimír Remek

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

3 bis. Si un État membre ne réalise pas 
son objectif global en termes de part 
d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables, il est tenu compte, dans 
l'évaluation du respect des exigences par 
les États membres, des efforts réalisés 
globalement par cet État en faveur de la 
réduction des émissions. 

Or. cs

Justification

La motivation première et l'objectif principal sont la réduction des émissions de dioxyde de 
carbone, à laquelle participent des sources d'énergies (qui n'émettent pas de dioxyde de 
carbone) autres que les sources renouvelables – par exemple l'énergie nucléaire ou le 
"charbon propre".
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Amendement 413
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si un État membre décide de réduire 
ses capacités de production énergétique 
qui ne contribuent pas à l'aggravation des 
émissions de CO 2, ses objectifs 
concernant la part d'énergie tirée des 
énergies renouvelables sont majorés de la 
valeur correspondante.

Or. sv

Justification

Le remplacement par des importations des sources de production permettant de réduire le 
CO 2 ne doit pas entraîner une augmentation des émissions de dioxyde de carbone. Pour 
garantir l'approvisionnement futur de l'UE en énergie, la quantité d'énergie que le pays 
concerné apporte sur le futur marché intérieur de l'énergie ne peut non plus diminuer dans 
une large proportion. Il est très important de ne pas compromettre les objectifs globaux de 
réduction des émissions.

Amendement 414
Werner Langen

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans la mesure où il n'existe pas de 
système paneuropéen de promotion de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables, il est indispensable que 
différents systèmes nationaux de 
promotion oeuvrent efficacement en 
faveur de la réalisation des objectifs de la 
présente directive, notamment
a) pour atteindre les objectifs 
d'augmentation nationaux et 
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paneuropéens,
b) pour respecter des objectifs de 
protection environnementale sur lesquels 
se fondent les systèmes de promotion 
nationaux, par des moyens qui reflètent 
au mieux les potentialités nationales et les 
situations nationales respectives, ainsi que
c) pour garantir un approvisionnement 
énergétique sûr et équilibré.
Pour la réalisation effective des objectifs 
énoncés dans la présente directive, les 
États membres doivent être libres de 
décider si, et dans quelle mesure, ils
jugent l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans d'autres États 
membres éligible à la promotion par leurs 
systèmes nationaux. Le cas échéant, il 
peut en résulter également une restriction 
des échanges.

Or. de

Justification

L'utilisation des systèmes de promotion nationaux est pour l'instant le moyen le plus 
prometteur de réaliser les objectifs de la présente directive.

Amendement 415
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres prennent les 
mesures pour empêcher que la 
compétitivité globale, en particulier celle 
des industries à forte intensité 
énergétique, ne soit pas durablement 
affectée par le développement des énergies 
renouvelables.

Or. de
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Justification

Le coût du développement des énergies renouvelables est supporté pour l'essentiel par les 
dépenses publiques. Tel est le cas tant pour le développement du réseau que pour la 
construction des installations. Cette situation affecte tout particulièrement les industries qui 
sont déjà visées par le commerce des émissions. Si nous voulons préserver l'emploi dans ces 
industries de l'Union européenne, nous devons veiller à ne pas créer de nouvelles charges 
importantes.

Amendement 416
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dès lors que les coûts provoqués par 
la mise en oeuvre de la présente directive 
sont supportés par les consommateurs 
d'énergie, les États membres prennent des 
mesures pour garantir la compétitivité au 
niveau mondial de l'industrie à haute 
intensité énergétique.

Or. de

Justification

Dès que les coûts de la promotion des énergies renouvelables seront répercutés sur le prix de 
l'électricité, les industries à forte intensité énergétique financeront une part non négligeable 
du développement des énergies renouvelables. Le renchérissement de l'électricité résultant du 
mécanisme de transfert entraînera des handicaps concurrentiels pour les entreprises 
manufacturières et les industries à forte intensité énergétique. Il faut éviter que les industries 
à forte intensité énergétique soient confrontées à de nouvelles charges, et donner aux États 
membres la possibilité de prendre des mesures en leur faveur.
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Amendement 417
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission prévoit la révision 
des objectifs de l'UE concernant les 
sources d'énergie renouvelable et évalue 
la contribution potentielle d'autres 
sources d'énergie faiblement carbonées.

Or. fr

Justification

L'objectif principal doit être de réduire les émissions de CO2 et à ce titre l'ensemble des 
énergies faiblement carbonées doit être pris en considération. Nous aurons besoin de 
recourir largement à toutes les sources d'énergies faiblement carbonées y compris l'énergie 
nucléaire  pour atteindre nos objectifs de lutte contre le changement climatique.

Amendement 418
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission établit, avant le 
1er janvier 2010, une méthode de calcul 
concernant la contribution de l'électricité 
et de l'hydrogène renouvelables dans le 
bouquet énergétique total.
Pareille mesure destinée à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, en complétant celle-ci, est 
adoptée conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 3.

Or. en
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Justification

Afin de faciliter l'introduction des véhicules électriques ou fonctionnant à l'hydrogène, il est 
nécessaire de mettre au point une méthode permettant de mesurer leur impact sur la 
contribution au bouquet énergétique total.
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