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Amendement 877
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Vérification du respect des critères de 
viabilité environnementale pour les 
biocarburants et autres bioliquides

Vérification du respect des critères de 
viabilité environnementale pour la 

biomasse, les biocarburants et autres 
bioliquides

Or. en

Justification

Toutes les énergies à base de végétaux utilisées pour les transports devraient être soumises 
aux mêmes critères de viabilité environnementale. Outre les termes "biocarburants" et 
"bioliquides", le terme "biomasse" devrait également figurer afin d'éviter l'apparition d'une 
faille du fait du développement technologique, par exemple l'utilisation de biomasse pour 
produire de l'hydrogène destiné au transport.

Amendement 878
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Vérification du respect des critères de 
viabilité environnementale pour les 
biocarburants et autres bioliquides

Vérification du respect des critères de 
viabilité pour les biocarburants et autres 

bioliquides

Or. en
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Amendement 879
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Vérification du respect des critères de 
viabilité environnementale pour les 
biocarburants et autres bioliquides

Vérification du respect des critères de 
viabilité environnementale pour toute la 
biomasse utilisée à des fins énergétiques

Or. en

Amendement 880
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les biocarburants et autres 
bioliquides doivent être pris en 
considération aux fins visées à l'article 15, 
paragraphe 1, les États membres font 
obligation aux opérateurs économiques de 
montrer que les critères de viabilité 
environnementale de l'article 15 ont été 
respectés. À cet effet, ils exigent des 
opérateurs économiques qu’ils utilisent 
un système de bilan matière prévoyant ce 
qui suit: 

1. Lorsque les biocarburants et autres 
bioliquides doivent être pris en 
considération aux fins visées à l'article 15, 
paragraphe 1, les États membres font 
obligation aux fournisseurs de carburants 
de montrer que les critères de viabilité 
environnementale de l'article 15 ont été 
respectés pour une quantité équivalente de 
biocarburants. À cet effet, ils exigent des 
fournisseurs de carburants qu'ils 
remettent les certificats de viabilité qu'ils 
ont directement obtenus des fournisseurs 
de biocarburants auxquels ils ont acheté 
des biocarburants ou qu'ils ont achetés 
sur un marché d'échange de certificats, 
en fonction du procédé de chaîne de 
traçabilité concret en vigueur (bilan 
matière et/ou certificats négociables).

(a) les lots de matières premières ou de 
biocarburant présentant des 
caractéristiques de viabilité 
environnementale différentes peuvent être 
mélangés;
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(b) les informations relatives aux 
caractéristiques de viabilité 
environnementale et au volume des lots 
visés au point a) restent associées au 
mélange; et
(c) il est veillé à ce que la somme de tous 
les lots prélevés sur le mélange soit décrite 
comme ayant les mêmes caractéristiques 
de durabilité, dans les mêmes quantités, 
que la somme de tous les lots ajoutés au 
mélange.

Or. en

Justification

Le système européen de viabilité des biocarburants devrait reconnaître les deux systèmes 
concrets utilisés pour la gestion de l'information dans la chaîne d'approvisionnement (bilan 
matière, certificats négociables) au lieu de recommander une seule méthode. Les opérateurs 
doivent bénéficier d'une marge de manœuvre suffisante pour assurer que la méthode la plus 
appropriée peut être utilisée suivant les cas, et partant pour veiller à ce que les biocarburants 
durables soient produits de la manière la plus rentable possible.

Amendement 881
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les biocarburants et autres 
bioliquides doivent être pris en 
considération aux fins visées à l'article 15, 
paragraphe 1, les États membres font 
obligation aux opérateurs économiques de 
montrer que les critères de viabilité 
environnementale de l'article 15 ont été 
respectés. À cet effet, ils exigent des 
opérateurs économiques qu’ils utilisent 
un système de bilan matière prévoyant ce 
qui suit:

1. Lorsque les biocarburants et autres 
bioliquides doivent être pris en 
considération aux fins visées à l'article 15, 
paragraphe 1, les États membres font 
obligation aux fournisseurs de carburants
de montrer que les critères de viabilité 
environnementale de l'article 15 ont été 
respectés pour une quantité équivalente de 
biocarburants. À cet effet, ils exigent des 
fournisseurs de carburants qu'ils 
remettent les certificats de viabilité qu'ils 
ont directement obtenus des fournisseurs 
de biocarburants auxquels ils ont acheté 
des biocarburants ou qu'ils ont achetés 



PE409.429v01-00 6/106 AM\731122FR.doc

FR

sur un marché d'échange de certificats, 
en fonction du procédé de chaîne de 
traçabilité concret en vigueur (bilan 
matière et/ou certificats négociables).

a) les lots de matières premières ou de 
biocarburant présentant des 
caractéristiques de viabilité 
environnementale différentes peuvent être 
mélangés;
b) les informations relatives aux 
caractéristiques de viabilité 
environnementale et au volume des lots 
visés au point a) restent associées au 
mélange; et
c) il est veillé à ce que la somme de tous 
les lots prélevés sur le mélange soit décrite 
comme ayant les mêmes caractéristiques 
de durabilité, dans les mêmes quantités, 
que la somme de tous les lots ajoutés au 
mélange.

Or. en

Justification

Le système européen de viabilité des biocarburants devrait reconnaître les deux systèmes 
concrets utilisés pour la gestion de l'information dans la chaîne d'approvisionnement (bilan 
matière, certificats négociables) au lieu de recommander une seule méthode. Les opérateurs 
doivent bénéficier d'une marge de manœuvre suffisante pour assurer que la méthode la plus 
appropriée peut être utilisée suivant les cas, et partant pour veiller à ce que les biocarburants 
durables soient produits de la manière la plus rentable possible.

Amendement 882
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les biocarburants et autres 
bioliquides doivent être pris en 
considération aux fins visées à l'article 15, 
paragraphe 1, les États membres font 

1. Lorsque la biomasse, les biocarburants 
et autres bioliquides doivent être pris en 
considération aux fins visées à l'article 15, 
paragraphe 1, les États membres font 
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obligation aux opérateurs économiques de 
montrer que les critères de viabilité 
environnementale de l'article 15 ont été 
respectés. À cet effet, ils exigent des 
opérateurs économiques qu’ils utilisent un 
système de bilan matière prévoyant ce qui 
suit:

obligation aux opérateurs économiques de 
montrer que les critères de viabilité 
environnementale et sociale de l'article 15 
ont été respectés. À cet effet, ils exigent 
des opérateurs économiques qu’ils utilisent 
un système de bilan matière prévoyant ce 
qui suit:

Or. en

Amendement 883
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les biocarburants et autres 
bioliquides doivent être pris en 
considération aux fins visées à l'article 15, 
paragraphe 1, les États membres font 
obligation aux opérateurs économiques de 
montrer que les critères de viabilité 
environnementale de l'article 15 ont été 
respectés. À cet effet, ils exigent des 
opérateurs économiques qu’ils utilisent un 
système de bilan matière prévoyant ce qui 
suit:

1. Toute la biomasse utilisée à des fins 
énergétiques doit être prise en 
considération aux fins visées à l'article 15, 
paragraphe 1, les États membres font 
obligation aux opérateurs économiques de 
montrer que les critères de viabilité 
environnementale de l'article 15 ont été 
respectés. À cet effet, ils exigent des 
opérateurs économiques qu’ils utilisent un 
système de bilan matière prévoyant ce qui 
suit:

Or. en

Amendement 884
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les biocarburants et autres 
bioliquides doivent être pris en 
considération aux fins visées à l'article 15, 
paragraphe 1, les États membres font 

1. Lorsque les biocarburants et autres 
bioliquides doivent être pris en 
considération aux fins visées à l'article 15, 
paragraphe 1, les États membres font 
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obligation aux opérateurs économiques de 
montrer que les critères de viabilité 
environnementale de l'article 15 ont été 
respectés. À cet effet, ils exigent des 
opérateurs économiques qu’ils utilisent un 
système de bilan matière prévoyant ce qui 
suit:

obligation aux opérateurs économiques de 
montrer que les critères de viabilité de 
l'article 15 ont été respectés. À cet effet, ils 
exigent des opérateurs économiques qu'ils 
utilisent un système de bilan matière 
prévoyant ce qui suit:

Or. en

Amendement 885
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil en 
2010 et 2012 sur le fonctionnement de la 
méthode de vérification par bilan matière 
décrite au paragraphe 1 et sur les 
possibilités de prendre en compte d'autres 
méthodes de vérification pour une partie 
ou la totalité des types de matières 
premières ou de biocarburants. L'analyse 
de la Commission porte sur les méthodes 
de vérification dans lesquelles les 
informations relatives aux 
caractéristiques de viabilité 
environnementale ne doivent pas rester 
physiquement associées à des lots ou des 
mélanges déterminés. L'analyse prend 
également en compte la nécessité de 
maintenir l'intégrité et l'efficacité du 
système de vérification sans imposer une 
charge déraisonnable aux entreprises. Le 
rapport est accompagné, le cas échéant, 
de propositions adressées au Parlement 
européen et au Conseil visant à accepter 
d'autres méthodes de vérification.

supprimé

Or. en
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Amendement 886
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil en 2010 
et 2012 sur le fonctionnement de la 
méthode de vérification par bilan matière 
décrite au paragraphe 1 et sur les 
possibilités de prendre en compte d'autres 
méthodes de vérification pour une partie 
ou la totalité des types de matières 
premières ou de biocarburants. L'analyse 
de la Commission porte sur les méthodes 
de vérification dans lesquelles les 
informations relatives aux 
caractéristiques de viabilité 
environnementale ne doivent pas rester 
physiquement associées à des lots ou des 
mélanges déterminés. L'analyse prend 
également en compte la nécessité de 
maintenir l'intégrité et l'efficacité du 
système de vérification sans imposer une 
charge déraisonnable aux entreprises. Le 
rapport est accompagné, le cas échéant, 
de propositions adressées au Parlement 
européen et au Conseil visant à accepter 
d'autres méthodes de vérification.

2. La Commission fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil en 2010 
et 2012 sur le fonctionnement des 
méthodes de vérification par bilan matière 
et par certificats négociables.

Or. en

Justification

Le système européen de viabilité des biocarburants devrait reconnaître les deux systèmes 
concrets utilisés pour la gestion de l'information dans la chaîne d'approvisionnement (bilan 
matière, certificats négociables) au lieu de recommander une seule méthode. Les opérateurs 
doivent bénéficier d'une marge de manœuvre suffisante pour assurer que la méthode la plus 
appropriée peut être utilisée suivant les cas, et partant pour veiller à ce que les biocarburants 
durables soient produits de la manière la plus rentable possible.
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Amendement 887
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil en 2010 
et 2012 sur le fonctionnement de la 
méthode de vérification par bilan matière 
décrite au paragraphe 1 et sur les 
possibilités de prendre en compte d'autres 
méthodes de vérification pour une partie 
ou la totalité des types de matières 
premières ou de biocarburants. L'analyse 
de la Commission porte sur les méthodes 
de vérification dans lesquelles les 
informations relatives aux 
caractéristiques de viabilité 
environnementale ne doivent pas rester 
physiquement associées à des lots ou des 
mélanges déterminés. L'analyse prend 
également en compte la nécessité de 
maintenir l'intégrité et l'efficacité du 
système de vérification sans imposer une 
charge déraisonnable aux entreprises. Le 
rapport est accompagné, le cas échéant, 
de propositions adressées au Parlement 
européen et au Conseil visant à accepter 
d'autres méthodes de vérification.

2. La Commission fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil en 2010 
et 2012 sur le fonctionnement des 
méthodes de vérification par bilan matière 
et par certificats négociables.

Or. en

Justification

Le système européen de viabilité des biocarburants devrait reconnaître les deux systèmes 
concrets utilisés pour la gestion de l'information dans la chaîne d'approvisionnement (bilan 
matière, certificats négociables) au lieu de recommander une seule méthode. Les opérateurs 
doivent bénéficier d'une marge de manœuvre suffisante pour assurer que la méthode la plus 
appropriée peut être utilisée suivant les cas, et partant pour veiller à ce que les biocarburants 
durables soient produits de la manière la plus rentable possible.
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Amendement 888
Werner Langen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil en 2010 
et 2012 sur le fonctionnement de la 
méthode de vérification par bilan matière 
décrite au paragraphe 1 et sur les 
possibilités de prendre en compte d'autres 
méthodes de vérification pour une partie ou 
la totalité des types de matières premières 
ou de biocarburants. L'analyse de la 
Commission porte sur les méthodes de 
vérification dans lesquelles les 
informations relatives aux caractéristiques 
de viabilité environnementale ne doivent 
pas rester physiquement associées à des 
lots ou des mélanges déterminés. L'analyse 
prend également en compte la nécessité de 
maintenir l'intégrité et l'efficacité du 
système de vérification sans imposer une 
charge déraisonnable aux entreprises. Le 
rapport est accompagné, le cas échéant, de 
propositions adressées au Parlement 
européen et au Conseil visant à accepter 
d'autres méthodes de vérification.

2. La Commission fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil en 2010 
et 2012 sur le fonctionnement de la 
méthode de vérification par bilan matière 
décrite au paragraphe 1 et sur les 
possibilités de prendre en compte d'autres 
méthodes de vérification pour une partie ou 
la totalité des types de matières premières,
de biocarburants ou d'autres bioliquides. 
L'analyse de la Commission porte sur les 
méthodes de vérification dans lesquelles 
les informations relatives aux 
caractéristiques de viabilité 
environnementale ne doivent pas rester 
physiquement associées à des lots ou des 
mélanges déterminés. L'analyse prend 
également en compte la nécessité de 
maintenir l'intégrité et l'efficacité du 
système de vérification sans imposer une 
charge déraisonnable aux entreprises. Le 
rapport est accompagné, le cas échéant, de 
propositions adressées au Parlement 
européen et au Conseil visant à accepter 
d'autres méthodes de vérification.

Or. de

Justification

Pour que l'éventail couvert soit complet, les bioliquides doivent également être pris en 
considération dans le rapport que la Commission doit présenter.
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Amendement 889
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, dans son rapport 2009, 
propose également un système de contrôle 
du respect des critères de viabilité 
environnementale pour toutes les formes 
d'énergie produite à partir de biomasse, 
lesquels sont visés à l'article 15.

Or. en

Justification

S'il est proposé d'étendre les critères concernant les biocarburants à toutes les utilisations 
énergétiques de la biomasse, il n'existe aucune méthodologie solide permettant de contrôler le 
respect des critères pour les utilisations énergétiques de la biomasse autres que les 
biocarburants. La Commission devrait dès lors présenter une telle extension dans un rapport, 
en 2009.

Amendement 890
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres font obligation aux 
opérateurs économiques de soumettre des 
informations fiables et de mettre à la 
disposition de l'État membre, à sa 
demande, les données utilisées pour établir 
les informations. Les États membres 
exigent des opérateurs économiques qu’ils 
veillent à assurer un niveau suffisant de 
contrôle indépendant des informations 
qu'ils soumettent et qu’ils apportent la 
preuve que ce contrôle a été effectué. Le 
contrôle consiste à vérifier si les systèmes 
utilisés par les opérateurs économiques 

3. Les États membres font obligation aux 
fournisseurs de carburants de soumettre 
des informations vérifiées et de mettre à la 
disposition de l'État membre, à sa
demande, les données utilisées pour établir 
les informations. La Commission adopte 
des lignes directrices pour que les 
fournisseurs de biocarburants contrôlent 
et communiquent les données relatives à 
la viabilité environnementale des 
biocarburants qu'ils fournissent et pour 
qu'ils veillent à ce qu'un contrôleur agréé 
vérifie les informations qu'ils présentent 
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sont précis, fiables et à l'épreuve de la 
fraude. Il évalue la fréquence et la 
méthode d'échantillonnage ainsi que la 
robustesse des données.

aux fournisseurs de carburants.

Or. en

Justification

La responsabilité devrait être clairement partagée entre le fournisseur de biocarburants, 
chargé d'obtenir un certicat valide, et le fournisseur de carburants, chargé de remettre le 
certificat dans le cadre du processus de communication. Un ensemble paneuropéen unique de 
lignes directrices pour le contrôle, la communication et la vérification permettra de maintenir 
la fongibilité et l'interchangeabilité des composants des biocarburants et des carburants finis, 
d'éviter les distorsions du marché, et d'empêcher les obstacles opérationnels et les coûts 
inutiles pour les consommateurs. Le cadre législatif de l'Union devrait être conforme à 
l'article 95 du traité sur l'Union européenne.

Amendement 891
Werner Langen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres font obligation aux
opérateurs économiques de soumettre des 
informations fiables et de mettre à la 
disposition de l'État membre, à sa 
demande, les données utilisées pour établir 
les informations. Les États membres 
exigent des opérateurs économiques qu’ils 
veillent à assurer un niveau suffisant de 
contrôle indépendant des informations 
qu'ils soumettent et qu’ils apportent la 
preuve que ce contrôle a été effectué. Le 
contrôle consiste à vérifier si les systèmes 
utilisés par les opérateurs économiques 
sont précis, fiables et à l'épreuve de la 
fraude. Il évalue la fréquence et la méthode 
d'échantillonnage ainsi que la robustesse 
des données.

3. Les États membres prennent des 
mesures pour garantir que les opérateurs 
économiques soumettent des informations 
fiables et mettent à la disposition de l'État 
membre, à sa demande, les données 
utilisées pour établir les informations. Les 
États membres exigent des opérateurs 
économiques qu’ils veillent à assurer un 
niveau suffisant de contrôle indépendant 
des informations qu'ils soumettent et qu’ils 
apportent la preuve que ce contrôle a été 
effectué. Le contrôle consiste à vérifier si 
les systèmes utilisés par les opérateurs 
économiques sont précis, fiables et à 
l'épreuve de la fraude. Il évalue la 
fréquence et la méthode d'échantillonnage 
ainsi que la robustesse des données.

Or. de
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Justification

Les opérateurs économiques ont besoin de structures fiables et planifiables pour pouvoir 
fournir les données souhaitées.

Amendement 892
Werner Langen, Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut décider que des 
accords bilatéraux et multilatéraux 
conclus entre la Communauté et des pays 
tiers servent de preuve que les 
biocarburants et autres bioliquides 
produits à partir de matières premières 
cultivées dans ces pays sont conformes 
aux critères de viabilité environnementale 
de l’article 15, paragraphe 3 ou 4.

supprimé

La Commission peut décider que les 
systèmes nationaux ou internationaux 
volontaires établissant des normes pour la 
production de produits de la biomasse 
contiennent des données précises aux fins 
de l'article 15, paragraphe 2, ou servent 
de preuve que les lots de biocarburants 
sont conformes aux critères de viabilité 
environnementale de l'article 15, 
paragraphe 3 ou 4.
La Commission peut décider que les 
systèmes nationaux, multinationaux ou 
internationaux destinés à mesurer les 
réductions de gaz à effet de serre 
contiennent des données précises aux fins 
de l'article 15, paragraphe 2.

Or. de

Justification

En ce qui concerne la preuve du respect des conditions de viabilité, des critères identiques ou 
du moins équivalents (bilan massique) doivent s'appliquer aux importations en provenance de
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pays tiers. Il est essentiel de veiller à ce que les critères de viabilité en vigueur dans l'UE 
soient appliqués par analogie. Cela est garanti par l'ajout effectué à l'article 15, 
paragraphe 5 (amendement 4).

Amendement 893
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut décider que des 
accords bilatéraux et multilatéraux
conclus entre la Communauté et des pays 
tiers servent de preuve que les 
biocarburants et autres bioliquides 
produits à partir de matières premières 
cultivées dans ces pays sont conformes 
aux critères de viabilité environnementale 
de l’article 15, paragraphe 3 ou 4.

supprimé

Or. en

Amendement 894
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut décider que des 
accords bilatéraux et multilatéraux conclus 
entre la Communauté et des pays tiers 
servent de preuve que les biocarburants et 
autres bioliquides produits à partir de 
matières premières cultivées dans ces pays 
sont conformes aux critères de viabilité 
environnementale de l'article 15, 
paragraphe 3 ou 4.

4. La Commission conclut des accords 
bilatéraux et multilatéraux entre la 
Communauté et des pays tiers afin de 
garantir que l'énergie issue de la 
biomasse produite à partir de matières 
premières cultivées dans ces pays est 
conforme aux critères de viabilité 
environnementale de l'article 15, 
paragraphe 3, 4, 7 bis et 8. Ces accords 
contiennent des mesures destinées à 
garantir la participation des PME.
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Or. en

Amendement 895
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut décider que des 
accords bilatéraux et multilatéraux conclus 
entre la Communauté et des pays tiers 
servent de preuve que les biocarburants et 
autres bioliquides produits à partir de 
matières premières cultivées dans ces pays 
sont conformes aux critères de viabilité 
environnementale de l’article 15, 
paragraphe 3 ou 4.

4. La Commission peut décider que des 
accords bilatéraux et multilatéraux conclus 
entre la Communauté et des pays tiers 
servent de preuve que la biomasse, les 
biocarburants et autres bioliquides produits 
à partir de matières premières cultivées 
dans ces pays sont conformes aux critères 
de viabilité environnementale et sociale de 
l’article 15, paragraphe 3 ou 4.

Or. en

Justification

Toute décision visant à annuler le critère de viabilité inscrit dans cette directive en faveur 
d'autres systèmes nationaux, multinationaux ou internationaux constituerait une mesure 
supplémentaire tombant en dehors du champ d'application de la directive et serait dès lors 
soumise à la procédure de réglementation avec contrôle. 

Amendement 896
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut décider que les 
systèmes nationaux ou internationaux 
volontaires établissant des normes pour la 
production de produits de la biomasse 
contiennent des données précises aux fins 
de l'article 15, paragraphe 2, ou servent de 
preuve que les lots de biocarburants sont 

La Commission s'efforce de veiller à ce
que les systèmes nationaux ou
internationaux volontaires établissant des 
normes pour la production de produits de la 
biomasse contiennent des données précises 
aux fins de l'article 15, paragraphe 2, ou 
servent de preuve que les lots de biomasse 
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conformes aux critères de viabilité 
environnementale de l'article 15,
paragraphe 3 ou 4.

destinée à la production d'énergie sont 
conformes aux critères de viabilité de 
l'article 15.

Or. en

Amendement 897
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut décider que les 
systèmes nationaux ou internationaux 
volontaires établissant des normes pour la 
production de produits de la biomasse 
contiennent des données précises aux fins 
de l'article 15, paragraphe 2, ou servent de 
preuve que les lots de biocarburants sont 
conformes aux critères de viabilité 
environnementale de l'article 15, 
paragraphe 3 ou 4.

La Commission peut décider que les 
systèmes nationaux ou internationaux 
volontaires établissant des normes pour la 
production de produits de la biomasse 
contiennent des données précises aux fins 
de l'article 15, paragraphe 2, ou servent de 
preuve que l'énergie issue de la biomasse 
est conforme aux critères de viabilité 
environnementale de l'article 15, 
paragraphe 3 ou 4.

Or. en

Amendement 898
Lena Ek

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut décider que les 
systèmes nationaux ou internationaux 
volontaires établissant des normes pour la 
production de produits de la biomasse 
contiennent des données précises aux fins 
de l'article 15, paragraphe 2, ou servent de 
preuve que les lots de biocarburants sont 
conformes aux critères de viabilité 
environnementale de l'article 15, 

La Commission peut décider que les 
systèmes nationaux ou internationaux 
volontaires établissant des normes pour la 
production de produits de la biomasse 
contiennent des données précises aux fins 
de l'article 15, paragraphe 2, ou servent de 
preuve que les lots de biocarburants sont 
conformes aux critères de viabilité 
environnementale de l'article 15, 
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paragraphe 3 ou 4. paragraphe 3 ou 4. En pareil cas, 
l'utilisation de normes doit s'appuyer sur 
un traitement équitable des différents 
systèmes établissant des normes et ne peut 
être discriminatoire à aucune étape de la 
chaîne de production de biocarburants.

Or. en

Justification

Les systèmes volontaires nationaux ou internationaux établissant des normes mentionnés 
dans ce paragraphe renvoient principalement à la certification. Il convient d'éviter de se 
servir de la certification en tant qu'instrument du marché. Celle-ci ne devrait être utilisée que 
lorsque la législation nationale et les autres cadres réglementaires nationaux ne peuvent 
fournir une preuve solide de l'origine durable des biocarburants et des autres bioliquides.

Amendement 899
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut décider que les 
systèmes nationaux, multinationaux ou 
internationaux destinés à mesurer les 
réductions de gaz à effet de serre 
contiennent des données précises aux fins 
de l'article 15, paragraphe 2.

La Commission peut décider que les 
systèmes nationaux, multinationaux ou 
internationaux destinés à mesurer les 
réductions de gaz à effet de serre 
contiennent des données précises aux fins 
de l'article 15, en vertu de la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 900
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut décider que les 
systèmes nationaux, multinationaux ou 
internationaux destinés à mesurer les 
réductions de gaz à effet de serre 
contiennent des données précises aux fins 
de l'article 15, paragraphe 2.

La Commission peut décider, en vertu de 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3,
que les systèmes nationaux, multinationaux 
ou internationaux destinés à mesurer les 
réductions de gaz à effet de serre 
contiennent des données précises aux fins 
de l'article 15, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Toute décision visant à annuler le critère de viabilité inscrit dans cette directive en faveur 
d'autres systèmes nationaux, multinationaux ou internationaux constituerait une mesure
supplémentaire tombant en dehors du champ d'application de la directive et serait dès lors 
soumise à la procédure de réglementation avec contrôle. 

Amendement 901
Lena Ek

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission reconnaît que la 
verification de l'origine durable des 
biocarburants et des autres bioliquides 
devrait essentiellement reposer sur les 
législations nationales et les aures cadres 
réglementaires nationaux.

Or. en
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Justification

Les systèmes volontaires nationaux ou internationaux établissant des normes mentionnés 
dans ce paragraphe renvoient principalement à la certification. Il convient d'éviter de se 
servir de la certification en tant qu'instrument du marché. Celle-ci ne devrait être utilisée que 
lorsque la législation nationale et les autres cadres réglementaires nationaux ne peuvent 
fournir une preuve solide de l'origine durable des biocarburants et des autres bioliquides.

Amendement 902
Werner Langen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission ne prend les décisions 
visées au paragraphe 4 que si l'accord ou 
le système en question répond à des 
critères satisfaisants de fiabilité, de 
transparence et de contrôle indépendant. 
Dans le cas de systèmes destinés à 
mesurer les réductions de gaz à effet de 
serre, ces systèmes satisfont également 
aux exigences méthodologiques de 
l'annexe VII.

supprimé

Or. de

Justification

Voir l'amendement à l'article 16, paragraphe 5.

Amendement 903
Werner Langen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les décisions visées au paragraphe 4 
sont adoptées selon la procédure prévue à 
l'article 21, paragraphe 2. La durée de 

supprimé
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validité de ces décisions n’excède pas 5 
ans.

Or. de

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la logique des amendements à l'article 16, paragraphes 5 et 6.

Amendement 904
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les décisions visées au paragraphe 4 
sont adoptées selon la procédure prévue à 
l'article 21, paragraphe 2. La durée de 
validité de ces décisions n’excède pas 5 
ans.

6. Les décisions visées au paragraphe 4 
sont adoptées selon la procédure prévue à 
l'article 21, paragraphe 2, et sur la base des 
recommandations de l'organisme 
européen de normalisation CEN, qui 
examine les critères de viabilité et le 
processus de vérification prévus dans 
d'autres systèmes nationaux ou 
internationaux. La durée de validité de ces 
décisions n’excède pas 5 ans.

Or. en

Justification

Pour garantir la cohérence entre la mission du CEN visant à établir des critères de viabilité 
pour les biocarburants et les décisions prises dans le cadre de cette directive concernant le 
respect des critères de viabilité environnementale pour les biocarburants et les autres 
bioliquides, il est opportun de fonder ces décisions sur les recommandations du CEN, qui 
viseront à définir des critères, des indicateurs et des méthodes universelles propres à établir 
des critères de viabilité ainsi qu'à démontrer et à vérifier qu'ils sont respectés.
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Amendement 905
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les décisions visées au paragraphe 4 
sont adoptées selon la procédure prévue à 
l'article 21, paragraphe 2. La durée de 
validité de ces décisions n’excède pas 5 
ans.

6. Les décisions visées au paragraphe 4 
sont adoptées selon la procédure prévue à 
l'article 21, paragraphe 2, et sur la base des 
recommandations de l'organisme 
européen de normalisation CEN, qui 
examine les critères de viabilité et le 
processus de vérification prévus dans 
d'autres systèmes nationaux ou 
internationaux. La durée de validité de ces 
décisions n’excède pas 5 ans.

Or. en

Justification

Pour garantir la cohérence entre la mission du CEN visant à établir des critères de viabilité 
pour les biocarburants et les décisions prises dans le cadre de cette directive concernant le 
respect des critères de viabilité environnementale pour les biocarburants et les autres 
bioliquides, il est opportun de fonder ces décisions sur les recommandations du CEN, qui 
viseront à définir des critères, des indicateurs et des méthodes universelles propres à établir 
des critères de viabilité ainsi qu'à démontrer et à vérifier qu'ils sont respectés.

Amendement 906
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les décisions visées au paragraphe 4 
sont adoptées selon la procédure prévue à 
l'article 21, paragraphe 2. La durée de 
validité de ces décisions n’excède pas 5 
ans.

6. Les décisions visées au paragraphe 4 
sont adoptées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 21, paragraphe 3. La durée de 
validité de ces décisions n'excède pas 
5 ans, et elles peuvent être abrogées à tout 
moment sur l'initiative de la Commission, 
du comité visé à l'article 21, 
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paragraphe 2, ou du Parlement européen, 
lorsque la fiabilité d'un système soulève 
des préoccupations importantes.

Or. en

Amendement 907
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les décisions visées au paragraphe 4 
sont adoptées selon la procédure prévue à 
l'article 21, paragraphe 2. La durée de 
validité de ces décisions n’excède pas 5 
ans.

6. Les décisions visées au paragraphe 4 
sont adoptées selon la procédure prévue à 
l'article 21, paragraphe 3. La durée de 
validité de ces décisions n'excède pas 
5 ans, et elles peuvent être abrogées à tout 
moment sur l'initiative de la Commission, 
du comité visé à l'article 21, 
paragraphe 2, ou du Parlement européen, 
lorsque la fiabilité d'un système soulève 
des préoccupations importantes.

Or. en

Justification

Il importe de pouvoir réagir rapidement si des problèmes imprévus surgissent en rapport 
avec la viabilité des biocarburants.

Amendement 908
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les décisions visées au paragraphe 4 
sont adoptées selon la procédure prévue à 
l'article 21, paragraphe 2. La durée de 
validité de ces décisions n’excède pas 5 

6. Les décisions visées au paragraphe 4 
sont adoptées selon la procédure prévue à 
l'article 21, paragraphe 2. La durée de 
validité de ces décisions n’excède pas 5 
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ans. ans. Ces décisions peuvent également être 
abrogées anticipativement s'il existe des 
preuves de non-respect des normes de 
fiabilité ou si les systèmes ou les accords 
ne répondent pas aux normes requises en 
matière de fiabilité, de transparence et de 
contrôle par un organisme indépendant à 
des intervalles fréquents et réguliers.

Or. en

Justification

L'article 16, paragraphe 6, dispose que les décisions d'inclure des accords et des systèmes 
internationaux auront une validité de cinq ans. Ces décisions devraient pouvoir être 
révoquées anticipativement s'il existe des preuves que ces accords et systèmes ne répondent 
pas aux critères requis ou adéquats en matière de fiabilité, de transparence et de contrôle par 
un organisme indépendant.

Amendement 909
Werner Langen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu’un opérateur économique 
apporte la preuve ou des données 
obtenues dans le cadre d’un accord ou 
d’un système qui a fait l'objet d'une 
décision conformément au paragraphe 4, 
les États membres n'exigent pas du 
fournisseur qu’il apporte d'autres preuves 
de conformité au critère de viabilité 
environnementale correspondant.

supprimé

Or. de

Justification

Les règles prévues pour les importations en provenance de pays tiers ne sont pas 
satisfaisantes. Elles ne précisent pas les critères à remplir lors de la conclusion d'accords 
avec des pays tiers, notamment en ce qui concerne la démonstration du respect des critères de 
viabilité au moyen d'un bilan matière. Les fournisseurs de pays tiers jouiront d'un avantage 
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concurrentiel considérable vis-à-vis des fournisseurs de l'Union européenne si seuls ces 
derniers ont la lourde contrainte de démontrer qu'ils respectent les critères de viabilité au 
moyen d'un bilan matière.

Amendement 910
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu'un opérateur économique
apporte la preuve ou des données obtenues 
dans le cadre d’un accord ou d’un système 
qui a fait l'objet d'une décision 
conformément au paragraphe 4, les États 
membres n'exigent pas du fournisseur qu’il 
apporte d'autres preuves de conformité au 
critère de viabilité environnementale 
correspondant.

7. Lorsqu'un fournisseur de biocarburants
apporte la preuve ou des données obtenues 
dans le cadre d’un accord ou d’un système 
qui a fait l'objet d'une décision 
conformément au paragraphe 4, les États 
membres n'exigent pas du fournisseur de 
biocarburants qu’il apporte d'autres 
preuves de conformité au critère de 
viabilité environnementale correspondant.

Or. en

Justification

La responsabilité devrait être clairement partagée entre le fournisseur de biocarburants, 
chargé d'obtenir un certicat valide, et le fournisseur de carburants, chargé de remettre le 
certificat dans le cadre du processus de communication visant à assurer le respect des 
critères.

Amendement 911
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. À la demande d'un État membre ou de 
sa propre initiative, la Commission 
examine l'application de l'article 15 pour 
une source de biocarburant ou autre 
bioliquide et, dans un délai de six mois 

supprimé
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suivant la réception d'une demande et 
conformément à la procédure visée à 
l'article 21, paragraphe 2, décide si l'État 
membre concerné peut prendre en 
considération le biocarburant ou le 
bioliquide provenant de cette source aux 
fins de l'article 15, paragraphe 1.

Or. en

Justification

La directive ne devrait viser à exclure aucun biocarburant respectant les critères de viabilité 
visés à l'article 15, paragraphe 1.

Afin que la directive puisse être mise en œuvre avec succès, les conditions doivent être 
claires, vérifiables, applicables et ne peuvent prêter à des interprétations différentes. Tout 
biocarburant qui satisfait à ces conditions devrait être admissible.  L'article 15, 
paragraphe 8, n'est dès lors pas nécessaire et devrait être supprimé.

L'article 16, paragraphe 4, donne à la Commission la marge de manœuvre nécessaire pour 
examiner les sources de biocarburants de pays tiers devant atteindre les objectifs fixés pour 
2020.  Il n'est pas nécessaire que la Commission ait davantage de pouvoir.

Amendement 912
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. À la demande d'un État membre ou de sa 
propre initiative, la Commission examine 
l'application de l'article 15 pour une source 
de biocarburant ou autre bioliquide et, dans 
un délai de six mois suivant la réception 
d'une demande et conformément à la 
procédure visée à l'article 21, paragraphe 2, 
décide si l'État membre concerné peut 
prendre en considération le biocarburant ou 
le bioliquide provenant de cette source aux 
fins de l'article 15, paragraphe 1.

8. À la demande d'un État membre ou de sa 
propre initiative, la Commission examine 
l'application de l'article 15 pour une source 
de biomasse, de biocarburant ou autre 
bioliquide et, dans un délai de six mois 
suivant la réception d'une demande et 
conformément à la procédure visée à 
l'article 21, paragraphe 2, décide si l'État 
membre concerné peut prendre en 
considération la biomasse, le biocarburant 
ou le bioliquide provenant de cette source 
aux fins de l'article 15, paragraphe 1.
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Or. en

Justification

Toutes les énergies à base de végétaux utilisées pour les transports devraient être soumises 
aux mêmes critères de viabilité environnementale. Outre les termes "biocarburants" et 
"bioliquides", le terme "biomasse" devrait également figurer afin d'éviter toute faille que le 
développement technologique pourrait faire apparaître, par exemple l'utilisation de biomasse 
pour produire de l'hydrogène destiné au transport.

Amendement 913
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. La Commission européenne nomme 
un comité d'experts indépendants chargé 
d'élaborer un mécanisme destiné à 
évaluer avec précision et à traiter les 
effets indirects de la bioénergie sur les 
changements dans l'affectation des sols, 
ainsi que les effets indirects sur la 
dégradation des forêts naturelles ou sur 
d'autres écosystèmes naturels; ce 
mécanisme est mis en place au plus tard à 
partir du 31 décembre 2010. Il est 
essentiel de prendre les effets indirects en 
considération.

Or. en

Justification

Le caractère durable de la production ne doit pas uniquement se mesurer à sa viabilité 
environnementale. Les problèmes sociaux et les violations des droits de l'homme notoirement 
associés à la production de biocarburants montrent que les critères de viabilité des 
biocarburants appliqués par l'Union européenne doivent aussi inclure des critères sociaux.



PE409.429v01-00 28/106 AM\731122FR.doc

FR

Amendement 914
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Calcul de l'impact des biocarburants et 
autres bioliquides sur les gaz à effet de 

serre

Calcul de l'impact de l'énergie produite à 
partir de la biomasse sur les gaz à effet de 

serre

Or. en

Justification

Les modifications indirectes de l'affectation des sols impliquent que lorsqu'une terre est 
utilisée pour produire des biocarburants au lieu de denrées alimentaires, la production 
alimentaire augmente ailleurs dans le monde, par compensation, au détriment de forêts 
tropicales ou d'autres terres non agricoles. Ce phénomène a des répercussions négatives sur 
l'efficacité des biocarburants en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il 
importe par conséquent d'introduire un facteur qui permette de déduire l'impact des 
modifications indirectes de l'affectation des sols des valeurs réelles ou par défaut de 
l'efficacité des biocarburants sur la réduction des émissions. Ce facteur sera un 
encouragement en vue de l'utilisation de cultures plus efficaces et d'une affectation plus utile 
des sols.

Amendement 915
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides aux 
fins de l'article 15, paragraphe 2, est 
calculée de la manière suivante:

1. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation d'énergie 
produite à partir de la biomasse aux fins 
de l'article 15, paragraphe 2, est calculée de 
la manière suivante:

Or. en
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Justification

Les modifications indirectes de l'affectation des sols impliquent que lorsqu'une terre est 
utilisée pour produire des biocarburants au lieu de denrées alimentaires, la production 
alimentaire augmente ailleurs dans le monde, par compensation, au détriment de forêts 
tropicales ou d'autres terres non agricoles. Ce phénomène a des répercussions négatives sur 
l'efficacité des biocarburants en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il 
importe par conséquent d'introduire un facteur qui permette de déduire l'impact des 
modifications indirectes de l'affectation des sols des valeurs réelles ou par défaut de 
l'efficacité des biocarburants sur la réduction des émissions. Ce facteur sera un 
encouragement en vue de l'utilisation de cultures plus efficaces et d'une affectation plus utile 
des sols.

Amendement 916
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour les biocarburants, lorsque 
l'annexe VII, partie A ou B, fixe une 
valeur par défaut pour les réductions des 
émissions de gaz à effet de serre associées 
à la filière de production des 
biocarburants, en utilisant cette valeur 
par défaut;

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de privilégier l'utilisation de valeurs réelles. Il est possible d'utiliser des valeurs 
par défaut détaillées lors de certaines étapes du processus de production.
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Amendement 917
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour les biocarburants, lorsque 
l'annexe VII, partie A ou B, fixe une valeur 
par défaut pour les réductions des 
émissions de gaz à effet de serre associées 
à la filière de production des biocarburants, 
en utilisant cette valeur par défaut;

(a) pour les biocarburants, lorsque 
l'annexe VII, partie A ou B, fixe une valeur 
par défaut pour les réductions des 
émissions de gaz à effet de serre associées 
à la filière de production des biocarburants, 
et lorsque la valeur el pour ces 
biocarburants calculée conformément à 
l'annexe VII, partie C, paragraphe 7, est 
égale ou inférieure à zéro, en utilisant 
cette valeur par défaut;

Or. en

Justification

Les valeurs par défaut pour les réductions des gaz à effet de serre associés aux biocarburants 
doivent prendre en considération les changements dans l'affectation des sols.  Le Conseil a 
constaté qu'il s'agit là d'une faille majeure susceptible de permettre la destruction des stocks 
de carbone.

Amendement 918
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour les biocarburants, lorsque 
l'annexe VII, partie A ou B, fixe une valeur 
par défaut pour les réductions des 
émissions de gaz à effet de serre associées 
à la filière de production des 
biocarburants, en utilisant cette valeur par 
défaut;

(a) pour l'énergie produite à partir de 
biomasse, lorsque l'annexe VII, partie A ou 
B, fixe une valeur par défaut pour les 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre associées à la filière de production de 
l'énergie issue de la biomasse, en utilisant 
cette valeur par défaut multipliée par le 
facteur des changements indirects dans 
l'affectation des sols;
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Or. en

Justification

Les modifications indirectes de l'affectation des sols impliquent que lorsqu'une terre est 
utilisée pour produire des biocarburants au lieu de denrées alimentaires, la production 
alimentaire augmente ailleurs dans le monde, par compensation, au détriment de forêts 
tropicales ou d'autres terres non agricoles. Ce phénomène a des répercussions négatives sur 
l'efficacité des biocarburants en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il 
importe par conséquent d'introduire un facteur qui permette de déduire l'impact des 
modifications indirectes de l'affectation des sols des valeurs réelles ou par défaut de 
l'efficacité des biocarburants sur la réduction des émissions. Ce facteur sera un 
encouragement en vue de l'utilisation de cultures plus efficaces et d'une affectation plus utile 
des sols.

Amendement 919
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) en utilisant la valeur réelle calculée 
selon la méthode définie à l'annexe VII, 
partie C; or

(b) en utilisant la valeur réelle calculée 
selon la méthode définie à l'annexe VII, 
partie C et multipliée par le facteur des 
changements indirects dans l'affectation 
des sols; or

Or. en

Justification

Les modifications indirectes de l'affectation des sols impliquent que lorsqu'une terre est 
utilisée pour produire des biocarburants au lieu de denrées alimentaires, la production 
alimentaire augmente ailleurs dans le monde, par compensation, au détriment de forêts 
tropicales ou d'autres terres non agricoles. Ce phénomène a des répercussions négatives sur 
l'efficacité des biocarburants en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il 
importe par conséquent d'introduire un facteur qui permette de déduire l'impact des 
modifications indirectes de l'affectation des sols des valeurs réelles ou par défaut de 
l'efficacité des biocarburants sur la réduction des émissions. Ce facteur sera un 
encouragement en vue de l'utilisation de cultures plus efficaces et d'une affectation plus utile 
des sols.
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Amendement 920
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) en utilisant une valeur par défaut 
calculée conformément à la méthode 
définie à l'annexe VII, partie C, 
correspondant à la somme des valeurs 
réelles pour certaines étapes du processus 
de production et des valeurs par défaut 
détaillées de l'annexe VII, partie D ou E, 
pour les autres étapes du processus de 
production.

(c) en utilisant une valeur par défaut 
calculée conformément à la méthode 
définie à l'annexe VII, partie C, 
correspondant à la somme des valeurs 
réelles pour certaines étapes du processus 
de production et des valeurs par défaut 
détaillées de l'annexe VII, partie D ou E, 
pour les autres étapes du processus de 
production, toutes les valeurs étant 
multipliées par le facteur des 
changements indirects dans l'affectation 
des sols.

Or. en

Justification

Les modifications indirectes de l'affectation des sols impliquent que lorsqu'une terre est 
utilisée pour produire des biocarburants au lieu de denrées alimentaires, la production 
alimentaire augmente ailleurs dans le monde, par compensation, au détriment de forêts 
tropicales ou d'autres terres non agricoles. Ce phénomène a des répercussions négatives sur 
l'efficacité des biocarburants en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il 
importe par conséquent d'introduire un facteur qui permette de déduire l'impact des 
modifications indirectes de l'affectation des sols des valeurs réelles ou par défaut de 
l'efficacité des biocarburants sur la réduction des émissions. Ce facteur sera un 
encouragement en vue de l'utilisation de cultures plus efficaces et d'une affectation plus utile 
des sols.

Amendement 921
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Le facteur des changements 
indirects dans l'affectation des sols est 
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calculé tous les deux ans en divisant 
l'augmentation de l'affectation des sols 
due à la production d'énergie à partir de 
denrées alimentaires et de matières 
premières par l'augmentation de 
l'affectation des sols due à la production 
de denrées alimentaires et de matières 
premières et l'augmentation due à la 
production d'énergie issue de la biomasse.
Le facteur est de 1.0 au moment de 
l'entrée en vigueur de la présente directive 
et est calculé pour la première fois deux 
ans plus tard sur la base des données 
relatives à l'affectation des sols et aux 
changements dans l'affectation des sols à 
l'échelle mondiale.
La Commission publie, avant 2010, la 
méthode à utiliser pour calculer le facteur 
des changements indirects dans 
l'affectation des sols, en tenant compte de 
l'éventuelle nécessité d'exclure les zones 
dégradées et en envisageant la possibilité 
de faire la distinction entre les différents 
types de sols et d'affectations des sols.

Or. en

Justification

Les modifications indirectes de l'affectation des sols impliquent que lorsqu'une terre est 
utilisée pour produire des biocarburants au lieu de denrées alimentaires, la production 
alimentaire augmente ailleurs dans le monde, par compensation, au détriment de forêts 
tropicales ou d'autres terres non agricoles. Ce phénomène a des répercussions négatives sur 
l'efficacité des biocarburants en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il 
importe par conséquent d'introduire un facteur qui permette de déduire l'impact des 
modifications indirectes de l'affectation des sols des valeurs réelles ou par défaut de 
l'efficacité des biocarburants sur la réduction des émissions. Ce facteur sera un 
encouragement en vue de l'utilisation de cultures plus efficaces et d'une affectation plus utile 
des sols.
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Amendement 922
Werner Langen

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) cela suppose que le processus de 
production soit identique à celui qui est 
utilisé comme référence pour les valeurs 
par défaut détaillées figurant à l'annexe 
VII, partie D ou E, en ce qui concerne les 
autres étapes du processus de production.

Or. de

Justification

Les valeurs ont été fixées sur la base des allocations à effectuer pour les différentes filières de 
production (en fonction de certains types d'installations et de certains facteurs de 
conversion). Dès lors, ces valeurs ne peuvent être prises en compte que pour des processus de 
production et installations de transformation identiques. Il convient d'exclure leur utilisation 
dans d'autres contextes.

Amendement 923
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Les émissions dues à des 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, comme indiqué dans 
l'annexe VII, partie C, doivent être prises 
en compte, à moins que la production ne 
repose sur des matières premières, y 
compris les résidus, ne nécessitant pas 
l'utilisation de terres arables, de 
pâturages ou de terres servant aux 
cultures permanentes.

Or. en
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Justification

La proposition de la Commission ne couvre pas les émissions dues à des changements 
indirects dans l'affectation des sols. Des recherches récentes montrent que ces émissions 
peuvent être substantielles. Les émissions doivent dès lors être ajoutées aux valeurs par 
défaut, ainsi qu'à toute valeur calculée.

Amendment 924
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission charge l'organisme 
européen de normalisation CEN 
d'élaborer une procédure claire et bien 
définie pour:
(a) calculer les valeurs types sur la base 
des principes figurant déjà à l'annexe VII, 
partie C;
(b) établir les valeurs par défaut 
découlant des valeurs types;
Soumettre et évaluer les écarts proposés 
par rapport aux valeurs par défaut, tant 
sous l'angle des données que de la 
méthode et tout en respectant les principes 
figurant déjà à l'annexe VII, partie C.

Or. en

Justification

Il est essentiel que des critères, indicateurs et méthodes identiques soient appliqués 
systématiquement dans l'ensemble de l'Union européenne. Le CEN fournit le cadre approprié 
et peut mobiliser l'expertise adéquate pour accomplir cette tâche, et il a d'ores et déjà initié le 
processus. Le cadre législatif de l'Union devrait être conforme à l'article 95 du traité sur 
l'Union européenne. Des hypothèses concernant, par exemple, l'empreinte de GES des 
engrais peuvent avoir un impact significatif. Des questions de méthode doivent intervenir. La 
traçabilité peut poser problème. Il est proposé d'imposer des valeurs types qui seront 
appelées à être revues régulièrement de façon à tenir compte des changements industriels. 
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Amendement 925
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission charge l'organisme 
européen de normalisation CEN 
d'élaborer une procédure claire et bien 
définie pour:
(a) calculer les valeurs types sur la base 
des principes figurant déjà à l'annexe VII, 
partie C;
(b) établir les valeurs par défaut 
découlant des valeurs types;
Soumettre et évaluer les écarts proposés 
par rapport aux valeurs par défaut, tant 
sous l'angle des données que de la 
méthode et tout en respectant les principes 
figurant déjà à l'annexe VII, partie C.

Or. en

Justification

Il est essentiel que des critères, indicateurs et méthodes identiques soient appliqués 
systématiquement dans l'ensemble de l'Union européenne. Le CEN fournit le cadre approprié 
et peut mobiliser l'expertise adéquate pour accomplir cette tâche, et il a d'ores et déjà initié le 
processus. Le cadre législatif de l'Union devrait être conforme à l'article 95 du traité sur 
l'Union européenne. Des hypothèses concernant, par exemple, l'empreinte de GES des 
engrais peuvent avoir un impact significatif. Des questions de méthode doivent intervenir. La 
traçabilité peut poser problème. Il est proposé d'imposer des valeurs types qui seront 
appelées à être revues régulièrement de façon à tenir compte des changements industriels. 
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Amendement 926
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour le 31 mars 2010 au plus tard, les 
États membres soumettent à la 
Commission un rapport comprenant une 
liste des entités de leur territoire classées 
au niveau 2 de la NUTS dans le règlement 
(CE) 1059/2003 du Parlement européen et 
du Conseil dans lesquelles les émissions 
normales prévues de gaz à effet de serre 
résultant de la culture de matières 
premières agricoles sont inférieures ou
égales aux émissions déclarées sous le 
titre «Culture» de l'annexe VII, partie D, 
de la présente directive, accompagnée 
d'une description de la méthode et des 
données utilisées pour établir cette liste. La 
méthode prend en considération les 
caractéristiques de sol, le climat et les 
rendements de matières premières prévues.

2. Pour le 31 décembre 2009 au plus tard, 
les États membres soumettent à la 
Commission une liste des zones 
inexploitées, dégradées ou marginales où 
la production de cultures énergétiques
pourraient présenter un bénéfice net en 
carbone, accompagnée d'une description 
de la méthode et des données utilisées pour 
établir cette liste. La méthode prend en 
considération les caractéristiques de sol, le 
climat et les rendements de matières 
premières prévues.

Or. en

Amendement 927
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les valeurs par défaut de l'annexe VII, 
partie A, en ce qui concerne les 
biocarburants, et les valeurs par défaut 
détaillées pour la culture de l'annexe VII, 
partie D, en ce qui concerne les 
biocarburants et autres bioliquides, 
s'appliquent seulement dans la mesure où 
leurs matières premières sont cultivées:

supprimé
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(a) à l'extérieur de la Communauté ou
(b) à l’intérieur de la Communauté dans 
des régions figurant sur les listes visées au 
paragraphe 2.
Pour les biocarburants et autres 
bioliquides ne relevant d’aucun des 
alinéas ci-dessus, les valeurs réelles pour 
la culture sont utilisées.

Or. en

Amendement 928
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les valeurs par défaut de l'annexe VII, 
partie A, en ce qui concerne les 
biocarburants, et les valeurs par défaut 
détaillées pour la culture de l'annexe VII, 
partie D, en ce qui concerne les 
biocarburants et autres bioliquides, 
s'appliquent seulement dans la mesure où 
leurs matières premières sont cultivées:

3. Les valeurs par défaut détaillées pour la 
culture de l'annexe VII, partie D, en ce qui 
concerne les carburants destinés aux 
transports et les carburants liquides 
produits à partir de la biomasse peuvent 
s'appliquer seulement dans la mesure où 
leurs matières premières sont cultivées:

Or. en

Justification

Les valeurs réelles doivent être l'option privilégiée. Les valeurs par défaut détaillées pour la 
culture ne devraient être utilisées que dans les cas où les matières premières proviennent de
pays tiers ou de zones inexploitées, dégradées ou marginales qui ont été décrites au 
paragraphe 2.
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Amendement 929
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) à l’intérieur de la Communauté, 
dans des régions identifiées par les États 
membres comme ayant une faible 
productivité.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour ne pas exclure les matières premières produites 
localement, et partant, ne pas créer de distorsions de concurrence entre des régions agricoles 
présentant des rendements inférieurs à la moyenne. 

Amendement 930
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les biocarburants et autres bioliquides 
ne relevant d’aucun des alinéas ci-dessus, 
les valeurs réelles pour la culture sont 
utilisées.

Pour la biomasse, les biocarburants et 
autres bioliquides ne relevant d’aucun des 
alinéas ci-dessus, les valeurs réelles pour la 
culture sont utilisées. 4.

Or. en

Justification

Toutes les énergies à base de végétaux utilisées pour le transport devraient être soumises aux 
mêmes critères de viabilité environnementale. Outre les termes "biocarburants" et 
"bioliquides", le terme "biomasse" devrait également figurer afin d'éviter toute faille que le 
développement technologique pourrait faire apparaître, par exemple l'utilisation de biomasse 
pour produire de l'hydrogène destiné au transport.
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Amendement 931
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les émissions issues de 
changements indirects dans l'affectation 
des sols sont ajoutées à tous les 
carburants produits à partir de la 
biomasse destinés au transport lorsque les 
changements directs dans l'affectation des 
sols ne s'appliquent pas, à moins que la 
production ne repose sur des matières 
premières, y compris les résidus, ne 
nécessitant pas l'utilisation de terres 
arables, de pâturages ou de terres servant 
aux cultures permanentes.

Or. en

Justification

Les émissions de gaz à effet de serre issues de changements indirects dans l'affectation des 
sols sont appliquées à tous les carburants destinés au transport produits à partir de la 
biomasse, autres que ceux issus de la production à partir de matière première provenant de 
zones inexploitées, dégradées ou marginales, lorsque les producteurs peuvent apporter la 
preuve que le changement direct dans l'affectation des sols permet un bénéfice net en 
carbone. 

Amendement 932
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
la Commission fait rapport sur les 
estimations des valeurs par défaut et des 
valeurs types visées à l'annexe VII, 
partie B et partie E, en prêtant une 
attention particulière aux émissions 

4. Pour le 31 décembre 2010 au plus tard, 
et ensuite tous les deux ans, la 
Commission réexamine les valeurs par 
défaut et des valeurs types visées à l'annexe 
VII, en prêtant une attention particulière 
aux émissions résultant des cultures. En ce 
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résultant des transports et de la 
transformation, et peut décider de 
corriger les valeurs s'il y a lieu. Pareille 
mesure destinée modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive est 
adoptée conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 3.

qui concerne les valeurs types et les 
valeurs par défaut pour les cultures, la 
Commission présente, avant le 
31 décembre 2010, une nouvelle liste de 
valeurs réelles et de valeurs par défaut 
reflétant les conditions régionales et 
climatiques. Au cours de la procédure de 
réexamen, les avis de producteurs situés à 
la fois dans les pays tiers et dans la 
Communauté sont recueillis. De plus, la 
Commission évalue et propose, le cas 
échéant, des valeurs types et des valeurs 
par défaut pour les cultures utilisant des 
méthodes d'agriculture biologique 
durables. Pareille mesure destinée modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive est adoptée conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 21, paragraphe 3. Les 
valeurs pour les émissions dues à des 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, comme indiqué dans 
l'annexe VII, partie C, sont également 
réexaminées et adaptées à l'affectation 
des sols et/ ou de facteurs spécifiques 
propres aux matières premières.

Or. en

Justification

Le texte de la Commission propose des valeurs très générales (moyennes globales) qui sont 
très loin de refléter les importantes variations physiques qui existent. Il est très difficile et très 
coûteux pour les opérateurs économiques de mesurer les émissions réelles résultant des 
cultures. Le texte de la Commission devrait par conséquent présenter des valeurs par défaut 
adaptées aux différentes régions pour la production qui reflètent plus fidèlement les 
différences. Par ailleurs, les valeurs pour les émissions dues à des changements indirects 
dans l'affectation des sols devraient être adaptées aux exigences en matière d'affectation des 
sols pour des matières premières spécifiques.
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Amendement 933
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
la Commission fait rapport sur les 
estimations des valeurs par défaut et des 
valeurs types visées à l'annexe VII, 
partie B et partie E, en prêtant une attention 
particulière aux émissions résultant des 
transports et de la transformation, et peut 
décider de corriger les valeurs s'il y a lieu. 
Pareille mesure destinée modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive est adoptée conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 21, paragraphe 3.

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
la Commission, sur la base d'un réexamen 
mené conformément à la procédure 
élaborée par l'organisme européen de 
normalisation CEN en vertu de l'article 
17, paragraphe 1, fait rapport sur les 
estimations des valeurs par défaut et des 
valeurs types visées à l'annexe VII, partie 
B et partie E, en prêtant une attention 
particulière aux émissions résultant des 
transports et de la transformation, et peut 
décider de corriger les valeurs s'il y a lieu. 
Pareille mesure destinée modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive est adoptée conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 21, paragraphe 3.

Or. en

Justification

La même procédure devrait être utilisée, d'abord pour établir, et ensuite pour réviser les 
valeurs types et les valeurs par défaut.

Amendement 934
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
la Commission fait rapport sur les 
estimations des valeurs par défaut et des 
valeurs types visées à l'annexe VII, 
partie B et partie E, en prêtant une attention 

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
la Commission, sur la base d'un réexamen 
mené conformément à la procédure 
élaborée par l'organisme européen de 
normalisation CEN en vertu de l'article 
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particulière aux émissions résultant des 
transports et de la transformation, et peut 
décider de corriger les valeurs s'il y a lieu. 
Pareille mesure destinée modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive est adoptée conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 21, paragraphe 3.

17, paragraphe 1, fait rapport sur les 
estimations des valeurs par défaut et des 
valeurs types visées à l'annexe VII, partie 
B et partie E, en prêtant une attention 
particulière aux émissions résultant des 
transports et de la transformation, et peut 
décider de corriger les valeurs s'il y a lieu. 
Pareille mesure destinée modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive est adoptée conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 21, paragraphe 3.

Or. en

Justification

La même procédure devrait être utilisée, d'abord pour établir, et ensuite pour réviser les 
valeurs types et les valeurs par défaut.

Amendement 935
Werner Langen

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
la Commission fait rapport sur les 
estimations des valeurs par défaut et des 
valeurs types visées à l'annexe VII, 
partie B et partie E, en prêtant une attention 
particulière aux émissions résultant des 
transports et de la transformation, et peut 
décider de corriger les valeurs s'il y a lieu. 
Pareille mesure destinée à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive est adoptée conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 21, paragraphe 3.

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
puis tous les deux ans, la Commission fait 
rapport sur les estimations des valeurs par 
défaut et des valeurs types visées à 
l'annexe VII, partie B et partie E, en prêtant 
une attention particulière aux émissions 
résultant des transports et de la 
transformation, et peut décider de corriger 
les valeurs s'il y a lieu. Pareille mesure 
destinée à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive est 
adoptée conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 3.

Or. de
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Justification

Des contrôles réguliers et la possibilité de corriger les valeurs offrent la garantie de disposer 
dans tous les cas d'une base sûre pour établir la viabilité de carburants et autres bioliquides.

Amendement 936
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
la Commission  fait rapport sur les 
estimations des valeurs par défaut et des 
valeurs types visées à l'annexe VII, 
partie B et partie E, en prêtant une 
attention particulière aux émissions 
résultant des transports et de la 
transformation, et peut décider de corriger 
les valeurs s'il y a lieu. Pareille mesure 
destinée modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive est 
adoptée conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 3.

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
la Commission  fait rapport sur les 
estimations des valeurs par défaut et des 
valeurs types visées à l'annexe VII, parties 
A, B, D et E, en prêtant une attention 
particulière aux émissions résultant des 
transports et de la transformation, et peut 
décider de corriger les valeurs s'il y a lieu. 
Pareille mesure destinée modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive est adoptée conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 21, paragraphe 3.

Or. sl

Justification

Les biocarburants produits à partir des algues donneront de très bons résultats en ce qui 
concerne le CO2. Leur utilisation pourrait donc être encouragée en faisant en sorte que leur 
contribution soit considérée comme équivalant à deux fois celle des autres biocarburants.
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Amendement 937
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
la Commission fait rapport sur les 
estimations des valeurs par défaut et des 
valeurs types visées à l'annexe VII, 
partie B et partie E, en prêtant une 
attention particulière aux émissions 
résultant des transports et de la 
transformation, et peut décider de corriger 
les valeurs s'il y a lieu. Pareille mesure 
destinée modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive est 
adoptée conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 3.

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
la Commission fait rapport sur les 
estimations des valeurs par défaut et des 
valeurs types visées à l'annexe VII, 
parties A, B, D et E, en prêtant une 
attention particulière aux émissions 
résultant des transports et de la 
transformation, et peut décider de corriger 
les valeurs s'il y a lieu. Pareille mesure 
destinée modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive est 
adoptée conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il importe que la directive permette la possibilité de mettre à jour les valeurs types et les 
valeurs par défaut, non seulement pour les filières de biocarburants à venir, mais aussi pour 
les fillières existantes. 

Amendement 938
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'annexe VII peut être adaptée aux 
progrès techniques et scientifiques. Pareille 
mesure destinée modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive est 
adoptée conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 3. Toute adaptation 

5. L'annexe VII peut être adaptée aux 
progrès techniques et scientifiques. Pareille 
mesure destinée modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive est 
adoptée conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 3, en tenant 
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ou tout ajout à la liste des valeurs par 
défaut de l'annexe VII respecte les règles 
suivantes:

dûment compte des procédures élaborées 
et des recommandations formulées par 
l'organisme européen de normalisation 
CEN conformément à l'article 17, 
paragraphe 1. Toute adaptation ou tout 
ajout à la liste des valeurs par défaut de 
l'annexe VII respecte les règles suivantes:

Or. en

Justification

Les spécifications du CEN couvrent les procédures d'étiquetage. Par souci de clarté pour le 
consommateur, un étiquetage spécial devrait être prescrit uniquement dans les cas où un 
carburant n'est pas conforme aux spécifications normales. Cette disposition permettrait de 
modifier les spécifications du CEN sans avoir à modifier la directive. Certains biocarburants 
peuvent être mélangés à plus de 10% en volume tout en restant conformes aux spécifications 
du CEN et, par conséquent, ne nécessitent aucun étiquetage spécifique. 

Amendement 939
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'annexe VII peut être adaptée aux 
progrès techniques et scientifiques. Pareille 
mesure destinée modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive est 
adoptée conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 3. Toute adaptation 
ou tout ajout à la liste des valeurs par 
défaut de l'annexe VII respecte les règles 
suivantes:

5. L'annexe VII peut être adaptée aux 
progrès techniques et scientifiques. Pareille 
mesure destinée modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive est 
adoptée conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 3, en tenant 
dûment compte des recommandations 
formulées et des procédures élaborées par 
l'organisme européen de normalisation 
CEN conformément à l'article 17, 
paragraphe 1. Toute adaptation ou tout 
ajout à la liste des valeurs par défaut de 
l'annexe VII respecte les règles suivantes:

Or. en
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Justification

Les révisions de l'annexe VII devraient être effectuées selon des procédures cohérentes et bien 
définies qui constitueront une mission à part entière du CEN.

Amendement 940
Werner Langen

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'annexe VII peut être adaptée aux 
progrès techniques et scientifiques. Pareille 
mesure destinée à modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive est 
adoptée conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 3. Toute adaptation 
ou tout ajout à la liste des valeurs par 
défaut de l'annexe VII respecte les règles 
suivantes:

5. L'annexe VII peut être adaptée aux 
progrès techniques et scientifiques et 
prévoit également l'introduction de 
valeurs pour d'autres processus de 
production de biocarburants et des 
matières premières similaires ou autres. 
Pareille mesure destinée à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive est adoptée conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 21, paragraphe 3. Toute 
adaptation ou tout ajout à la liste des 
valeurs par défaut de l'annexe VII respecte 
les règles suivantes:

Or. de

Justification

La modification apportée à l'article 17, paragraphe 5, ne permet l'utilisation de valeurs types 
comme critères que pour des contributions réduites par rapport aux émissions totales.

Amendement 941
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque la contribution d'un facteur aux (a) lorsque la contribution d'un facteur aux 
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émissions globales est petite, ou lorsque la 
variation est limitée, ou lorsque le coût ou 
la difficulté d'établir des valeurs réelles 
sont élevés, les valeurs par défaut sont les 
valeurs types des processus de production 
normaux;

émissions globales est inférieure à 5%, ou 
lorsque la variation est pratiquement nulle, 
les valeurs par défaut sont les valeurs types 
des processus de production normaux;

Or. en

Justification

Des orientations plus précises sont nécessaires pour le réexamen des valeurs par défaut en 
comitologie. 

Amendement 942
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) dans tous les autres cas, les valeurs par 
défaut sont basées sur un scénario 
prudent par rapport aux processus de 
production normaux.

(b) dans tous les autres cas, les valeurs par 
défaut représentent le centile 90 des 
valeurs pour les processus de production.

Or. en

Justification

Les valeurs par défaut devraient être établies selon un principe cohérent et, pour éviter que 
les plus mauvais élèves n'en tirent profit, elles devraient être basées sur un scénario prudent.

Amendement 943
Gabriele Albertini

Proposition de directive
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des supprimé
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informations soient fournies au public sur 
la disponibilité des biocarburants et des 
autres carburants renouvelables destinés 
aux transports. En ce qui concerne les 
pourcentages des biocarburants, 
mélangés à des dérivés d'huiles minérales, 
dépassant la valeur limite de 10% en 
volume, les États membres imposent 
l’obligation de l’indiquer dans les points 
de ventes.
2. Les États membres veillent à ce que, 
pour le 31 décembre 2010 au plus tard, 
toutes les stations-service possédant plus 
de deux pompes qui vendent du gazole 
proposent du gazole conforme aux 
spécifications définies à l'annexe V. 
3. Les États membres veillent à ce que, 
pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
toutes les stations-service possédant plus 
de deux pompes qui vendent du gazole 
proposent du gazole conforme aux 
spécifications définies à l'annexe VI ou 
du gazole présentant une teneur minimale 
en biocarburant de 5% en volume.
4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière d'énergie 
renouvelable, la contribution apportée par 
les biocarburants produits à partir de 
déchets, de résidus, de matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire et 
de matières ligno-cellulosiques est 
considérée comme équivalant à deux fois 
celle des autres biocarburants.

Or. it

Justification

La directive devrait fixer des objectifs globaux pour les biocarburants en indiquant 
clairement que les objectifs peuvent être atteints avec tous les types de biocarburants à 
condition qu'ils soient obtenus par des méthodes de production viables du point de vue de 
l'environnement et d'un point de vue social. Dans la directive "carburants", il conviendrait de 
spécifier tant les paramètres importants en matière d'environnement que l'étiquetage requis 
pour les carburants qui ne respectent pas les normes CEN EN228 et EN590.
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Amendement 944
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
informations soient fournies au public sur 
la disponibilité des biocarburants et des 
autres carburants renouvelables destinés 
aux transports. En ce qui concerne les 
pourcentages des biocarburants, mélangés 
à des dérivés d'huiles minérales, dépassant 
la valeur limite de 10% en volume, les 
États membres imposent l’obligation de 
l’indiquer dans les points de ventes.

1. Les États membres veillent à ce que des 
informations soient fournies au public sur 
la disponibilité des biocarburants et des 
autres carburants renouvelables destinés 
aux transports lorsque les pourcentages des 
biocarburants, mélangés à des dérivés 
d'huiles minérales dépassent la valeur 
limite définie dans les spécifications du 
produit établies par l'organisme européen 
de normalisation CEN.

Or. en

Justification

Les spécifications du CEN couvrent les procédures d'étiquetage. Par souci de clarté pour le 
consommateur, un étiquetage spécial ne devrait être prescrit que dans les cas où un 
carburant n'est pas conforme aux spécifications normales. Cette disposition permettrait de 
modifier les spécifications du CEN sans avoir à modifier la directive. Certains biocarburants 
peuvent être mélangés à plus de 10% en volume tout en restant conformes aux spécifications 
du CEN et, par conséquent, ne nécessitent aucun étiquetage spécifique. 

Amendement 945
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que, 
pour le 31 décembre 2010 au plus tard, 
toutes les stations-service possédant plus 
de deux pompes qui vendent du gazole 
proposent du gazole conforme aux 

supprimé
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spécifications définies à l'annexe V. 

Or. en

Justification

Dans la mesure où la limite pour les EMAG n'est pas un paramètre pertinent pour améliorer 
la qualité de l'air, il n'y a pas de justification apparente pour règlementer les EMAG dans le 
cadre de spécifications destinées au gazole. Le CEN est l'organisme adéquat pour établir les 
exigences techniques permettant de traiter la question des paramètres de spécification 
"adaptés au but qui leur sont assignés" tels que la limite EMAG. Plutôt que de créer une 
nouvelle catégorie de diesel distincte (annexes V et VI), les limites EMAG devraient être 
réexaminées et revues à la hausse dans le cadre des spécifications du CEN existantes 
(EN590).

Amendement 946
Umberto Guidoni

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que, 
pour le 31 décembre 2010 au plus tard, 
toutes les stations-service possédant plus 
de deux pompes qui vendent du gazole 
proposent du gazole conforme aux 
spécifications définies à l'annexe V.

supprimé

Or. it

Justification

Les spécifications techniques doivent être définies dans la directive relative aux 
biocarburants.
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Amendement 947
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que, 
pour le 31 décembre 2010 au plus tard, 
toutes les stations-service possédant plus 
de deux pompes qui vendent du gazole 
proposent du gazole conforme aux 
spécifications définies à l'annexe V.

supprimé

Or. en

Justification

Dans la mesure où la limite pour les EMAG n'est pas un paramètre pertinent pour améliorer 
la qualité de l'air, il n'y a pas de justification apparente pour règlementer les EMAG dans le 
cadre de spécifications destinées au gazole. Le CEN est l'organisme adéquat pour établir les 
exigences techniques permettant de traiter la question des paramètres de spécification 
"adaptés au but qui leur sont assignés" tels que la limite EMAG. Plutôt que de créer une 
nouvelle catégorie de diesel distincte (annexes V et VI), les limites EMAG devraient être 
réexaminées et revues à la hausse dans le cadre des spécifications du CEN existantes 
(EN590).

Amendement 948
Reino Paasilinna

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que, 
pour le 31 décembre 2010 au plus tard, 
toutes les stations-service possédant plus 
de deux pompes qui vendent du gazole 
proposent du gazole conforme aux 
spécifications définies à l'annexe V.

supprimé

Or. en
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Justification

La directive devrait être neutre sur le plan technologique et ne devrait pas privilégier une 
option de biocarburant plutôt qu'une autre. Par ailleurs, les valeurs proposées dans les 
annexes V et VI ne conviennent pas en toutes circonstances – il serait par exemple impossible 
d'utiliser des carburants de ce type pendant l'hiver dans les pays nordiques. 

Amendement 949
Reino Paasilinna

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que, 
pour le 31.12.14 au plus tard, toutes les 
stations-service possédant plus de deux 
pompes qui vendent du gazole proposent 
du gazole conforme aux spécifications 
définies à l'annexe VI ou du gazole 
présentant une teneur minimale en 
biocarburant de 5% en volume.

supprimé

Or. en

Justification

La directive devrait être neutre sur le plan technologique et ne devrait pas privilégier une 
option de biocarburant plutôt qu'une autre. Par ailleurs, les valeurs proposées dans les 
annexes V et VI ne conviennent pas en toutes circonstances – il serait par exemple impossible 
d'utiliser des carburants de ce type pendant l'hiver dans les pays nordiques. 

Amendement 950
Umberto Guidoni

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que, 
pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
toutes les stations-service possédant plus 

supprimé
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de deux pompes qui vendent du gazole 
proposent du gazole conforme aux 
spécifications définies à l'annexe VI ou 
du gazole présentant une teneur minimale 
en biocarburant de 5% en volume.

Or. it

Justification

Les spécifications techniques doivent être définies dans la directive relative aux 
biocarburants.

Amendement 951
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que, 
pour le 31.12.14 au plus tard, toutes les 
stations-service possédant plus de deux 
pompes qui vendent du gazole proposent 
du gazole conforme aux spécifications 
définies à l'annexe VI ou du gazole 
présentant une teneur minimale en 
biocarburant de 5% en volume.

supprimé

Or. en

Justification

Dans la mesure où la limite pour les EMAG n'est pas un paramètre pertinent pour améliorer 
la qualité de l'air, il n'y a pas de justification apparente pour règlementer les EMAG dans le
cadre de spécifications destinées au gazole. Le CEN est l'organisme adéquat pour établir les 
exigences techniques permettant de traiter la question des paramètres de spécification 
"adaptés au but qui leur sont assignés" tels que la limite EMAG. Plutôt que de créer une 
nouvelle catégorie de diesel distincte (annexes V et VI), les limites EMAG devraient être 
réexaminées et revues à la hausse dans le cadre des spécifications du CEN existantes 
(EN590).
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Amendement 952
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que, 
pour le 31.12.14 au plus tard, toutes les 
stations-service possédant plus de deux 
pompes qui vendent du gazole proposent 
du gazole conforme aux spécifications 
définies à l'annexe VI ou du gazole 
présentant une teneur minimale en 
biocarburant de 5% en volume.

supprimé

Or. en

Justification

Dans la mesure où la limite pour les EMAG n'est pas un paramètre pertinent pour améliorer 
la qualité de l'air, il n'y a pas de justification apparente pour règlementer les EMAG dans le 
cadre de spécifications destinées au gazole. Le CEN est l'organisme adéquat pour établir les 
exigences techniques permettant de traiter la question des paramètres de spécification 
"adaptés au but qui leur sont assignés" tels que la limite EMAG. Plutôt que de créer une 
nouvelle catégorie de diesel distincte (annexes V et VI), les limites EMAG devraient être 
réexaminées et revues à la hausse dans le cadre des spécifications du CEN existantes 
(EN590).

Amendement 953
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres prennent des 
mesures pour garantir suffisamment 
d'options d'alimentation pour les 
véhicules ne produisant aucune émission.

Or. en
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Justification

La réalisation de progrès décisifs concernant des technologies prometteuses est souvent 
entravée par un manque d'infrastructures. L'absence d'options d'alimentation est une des 
raisons pour lesquelles les consommateurs n'achèteront pas de véhicules fonctionnant à 
l'électricité ou à l'hydrogène.

Amendement 954
Werner Langen

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent 
par analogie aux essences contenant du 
bioéthanol.

Or. de

Justification

Aux fins de la réalisation des objectifs en matière de biocarburants, il importe d'assurer une 
disponibilité générale d'essences contenant des biocarburants dans toutes les stations 
services.

Amendement 955
Werner Langen

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière d'énergie 
renouvelable, la contribution apportée par 
les biocarburants produits à partir de 
déchets, de résidus, de matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire et 
de matières ligno-cellulosiques est 
considérée comme équivalant à deux fois 

supprimé
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celle des autres biocarburants.

Or. de

Justification

La double comptabilisation des carburants non conventionnels est censée permettre, 
conformément au considérant 49, d'améliorer leur rentabilité. Cela signifie que l'on 
comptabilise des réductions fictives d'émissions; en d'autres termes, 50 % des réductions 
d'émissions mises en compte n'existent pas dans les faits. La double comptabilisation est une 
atteinte grave à la concurrence entre les biocarburants pour des réductions d'émissions 
optimales, au profit des biocarburants non conventionnels. 

Amendement 956
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière d'énergie 
renouvelable, la contribution apportée par 
les biocarburants produits à partir de 
déchets, de résidus, de matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire et 
de matières ligno-cellulosiques est 
considérée comme équivalant à deux fois 
celle des autres biocarburants.

4. Dans le cas des biocarburants 
cellulosiques, des biogaz et des 
biocarburants produits à partir de déchets 
végétaux, d'huile animale ou de végétaux 
d'origine non alimentaire, les États 
membres ont la possibilité, afin de réaliser 
l'objectif fixé à l'article 3, paragraphe 3, 
de mettre en place des mécanismes 
financiers permettant de compenser les 
coûts supplémentaires induits par la 
production de ces biocarburants, ou 
d'appliquer une exonération fiscale ou un 
taux d'imposition réduit, ces conditions 
étant soumises à un contrôle fiscal 
veillant à éviter toute surcompensation et 
ne pouvant pas se poursuivre au-delà de 
l'année 2020.
La recherche et le développement dans le 
secteur de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables pour les transports, 
ainsi que le développement de systèmes de 
transport durables, sont fortement 
encouragés à la fois au niveau des États 
membres et au niveau de la Communauté 
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et peuvent bénéficier d'aides 
supplémentaires.

Or. en

Justification

Afin d'encourager l'utilisation des meilleures solutions de rechange pour l'utilisation 
d'énergie renouvelable dans les transports (y compris l'électricité et l'hydrogène), les régimes 
de soutien, y compris les subventions, qui peuvent être mis en place dans les États membres 
devraient être proportionnels à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il convient 
toutefois d'éviter que l'argent provenant de la fiscalité européenne serve à subventionner les 
producteurs de pays tiers. Pour promouvoir les biocarburants cellulosiques, les biogaz et les 
biocarburants produits à partir de déchets végétaux, d'huile animale ou de végétaux d'origine 
non alimentaire, et compenser, au moins dans un premier temps, des coûts de production plus 
élevés, les États membres peuvent adopter des mesures de soutien. Il faut toutefois éviter toute 
surcompensation. 

Amendement 957
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière d'énergie 
renouvelable, la contribution apportée par 
les biocarburants produits à partir de 
déchets, de résidus, de matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire et 
de matières ligno-cellulosiques est 
considérée comme équivalant à deux fois 
celle des autres biocarburants.

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière de biocarburants, la 
contribution apportée par les biocarburants 
dépassant le seuil minimal de 35 % pour 
la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre est récompensée par l'application 
d'un facteur proportionnel à 
l'amélioration enregistrée du niveau de 
leurs émissions de gaz à effet de serre par 
rapport au seuil minimal de 35%*.
*. Par exemple, la contribution d'un biocarburant 
ayant enregistré une réduction de ses émissions de 
gaz à effet de serre de 70% est considérée comme 
deux fois plus importante que celle de 
biocarburants affichant une réduction de 35 %.

Or. en
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Justification

La définition actuelle d'un biocarburant "avancé" est trop étroite et trop normative sous 
l'angle de la technologie. Les biocarburants avancés devraient être récompensés lorsque la 
preuve peut être apportée d'une meilleure performance en termes de gaz à effet de serre, à 
savoir de la capacité intrinsèque de ces biocarburants en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. Cette disposition permettrait de répondre à la nécessité de développer 
davantage les biocarburants et d'ouvrir la voie à de nouvelles générations de biocarburants.

Amendement 958
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière d'énergie 
renouvelable, la contribution apportée par 
les biocarburants produits à partir de 
déchets, de résidus, de matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire et 
de matières ligno-cellulosiques est 
considérée comme équivalant à deux fois 
celle des autres biocarburants.

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière de biocarburants, la 
contribution apportée par les biocarburants 
dépassant le seuil minimal de 35 % pour 
la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre est récompensée par l'application 
d'un facteur proportionnel à 
l'amélioration enregistrée de leurs 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport au seuil minimal de 35%*.
*. Par exemple, la contribution d'un biocarburant 
ayant enregistré une réduction de ses émissions de 
gaz à effet de serre de 70% est considérée comme 
deux fois plus importante que celle de 
biocarburants affichant une réduction de 35 %.

Or. en

Justification

La définition actuelle d'un biocarburant "avancé" est trop étroite et trop normative sous 
l'angle de la technologie. Les biocarburants avancés devraient être récompensés lorsque la 
preuve peut être apportée d'une meilleure performance en termes de gaz à effet de serre, à 
savoir de la capacité intrinsèque de ces biocarburants en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. Cette disposition permettrait de répondre à la nécessité de développer 
davantage les biocarburants et d'ouvrir la voie à de nouvelles générations de biocarburants.
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Amendement 959
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière d'énergie 
renouvelable, la contribution apportée par 
les biocarburants produits à partir de 
déchets, de résidus, de matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire et 
de matières ligno-cellulosiques est 
considérée comme équivalant à deux fois 
celle des autres biocarburants.

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière d'énergie 
renouvelable, la contribution apportée par 
l'énergie issue de la biomasse produite à 
partir de déchets, de résidus, de matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire et 
de matières ligno-cellulosiques est 
considérée comme équivalant à deux fois 
celle des autres biocarburants à condition 
que la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre qu'ils permettent soit au 
moins de 70%.

Or. en

Justification

Seule l'énergie issue de la biomasse la plus efficace devrait bénéficier d'un double comptage.

Amendement 960
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière d'énergie 
renouvelable, la contribution apportée par 
les biocarburants produits à partir de 
déchets, de résidus, de matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire et 
de matières ligno-cellulosiques est 
considérée comme équivalant à deux fois 

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière d'énergie 
renouvelable, la contribution apportée par 
les biocarburants permettant de parvenir à 
une réduction des gaz à effet de serre de 
plus de 70 % est considérée comme 
équivalant à deux fois celle des autres 
biocarburants.
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celle des autres biocarburants.

Or. sl

Justification

Chaque fois que cela est possible, les incitations technologiques devraient être neutres sur le 
plan technologique.

Amendement 961
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière d'énergie 
renouvelable, la contribution apportée par 
les biocarburants produits à partir de 
déchets, de résidus, de matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire et 
de matières ligno-cellulosiques est 
considérée comme équivalant à deux fois 
celle des autres biocarburants.

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière d'énergie 
renouvelable, la contribution apportée par 
les biocarburants produits à partir de 
déchets, de résidus, de matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire et 
de matières ligno-cellulosiques, des algues, 
ainsi que des plantes non-irriguées qui 
poussent dans des zones arides pour lutter 
contre la désertification est considérée 
comme équivalant à deux fois celle des 
autres biocarburants.

Or. en

Justification

Les fillières de production de biogazole à partir d'algues ou de plantes qui poussent dans des 
terres arrides peuvent avoir un effet positif en termes de CO2.
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Amendement 962
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière d'énergie 
renouvelable, la contribution apportée par 
les biocarburants produits à partir de 
déchets, de résidus, de matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire et 
de matières ligno-cellulosiques est 
considérée comme équivalant à deux fois 
celle des autres biocarburants.

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière d'énergie 
renouvelable, la contribution apportée par 
les biocarburants produits à partir de 
déchets, de résidus, de matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire et 
de matières ligno-cellulosiques, d'algues, 
ainsi que les plantes poussant dans des 
climats arides pour combattre la 
désertification et ne nécessitant pas 
d'irrigation est considérée comme 
équivalent à deux fois celle des autres 
biocarburants.

Or. fr

Justification

Il est essentiel de favoriser les biocarburants de seconde génération. Les algues et certaines 
plantes comme la jatropha sont des sources à prendre en compte. L'atout principal du 
Jatropha est en effet de pousser sur des terrains semi-arides dévolus à l'élevage extensif où 
l'agriculture traditionnelle dédiée à l'alimentation est réduite à son strict minimum. La 
culture de cette plante n'entre donc pas en concurrence directe avec celle vitale de produits 
alimentaires.

Amendement 963
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière d'énergie 
renouvelable, la contribution apportée par 

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière d'énergie 
renouvelable, la contribution apportée par 
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les biocarburants produits à partir de 
déchets, de résidus, de matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire et 
de matières ligno-cellulosiques est 
considérée comme équivalant à deux fois 
celle des autres biocarburants.

les biocarburants produits à partir de 
déchets, de résidus, de matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire et 
de matières ligno-cellulosiques, des algues, 
ainsi que des plantes non-irriguées qui 
poussent dans des zones arides pour lutter 
contre la désertification est considérée 
comme équivalant à deux fois celle des 
autres biocarburants.

Or. en

Justification

Les fillières de production de biogazole à partir d'algues ou de plantes qui poussent dans des 
terres arrides peuvent avoir un effet positif en termes de CO2.

Amendement 964
Lena Ek

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière d'énergie 
renouvelable, la contribution apportée par 
les biocarburants produits à partir de 
déchets, de résidus, de matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire et 
de matières ligno-cellulosiques est 
considérée comme équivalant à deux fois 
celle des autres biocarburants.

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière d'énergie 
renouvelable, la contribution apportée par 
les biocarburants et autres bioliquides
produits dans des zones inexploitées ou 
dégradées, ou à partir de déchets, de 
résidus, de matières cellulosiques d'origine 
non alimentaire et de matières ligno-
cellulosiques est considérée comme 
équivalant à deux fois celle des autres 
biocarburants.

Or. en

Justification

Produire de la bioénergie à partir de déchets ou en utilisant des cultures sur des terres 
inexploitées ou dégradées réduit la pression de la production bioénergétique sur les sols, sur 
l'eau et sur les cultures destinées à la production alimentaire et permet d'éviter les principaux 
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impacts indirects. 
Il convient par conséquent d'encourager ces pratiques. 

Amendement 965
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière d'énergie 
renouvelable, la contribution apportée par 
les biocarburants produits à partir de 
déchets, de résidus, de matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire et
de matières ligno-cellulosiques est 
considérée comme équivalant à deux fois 
celle des autres biocarburants.

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière d'énergie 
renouvelable, la contribution apportée par 
les biocarburants produits à partir de 
déchets, de résidus, de matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire, de 
matières ligno-cellulosiques et d'algues est 
considérée comme équivalant à deux fois 
celle des autres biocarburants.

Or. sl

Justification

Les biocarburants produits à partir des algues donneront de très bons résultats en ce qui 
concerne le CO2. Leur utilisation pourrait donc être encouragée en faisant en sorte que leur 
contribution soit considérée comme équivalant à deux fois celle des autres biocarburants.

Amendement 966
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres mettent en place 
des mesures d'incitation financières 
spécifiques pour les biocarburants 
cellulosiques afin de compenser les coûts 
supplémentaires induits par la production 
de ces biocarburants, notamment en 
appliquant une exonération ou une 
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réduction fiscale, ces conditions étant 
soumises à un contrôle fiscal, exemptes de  
toute surcompensation, limitées dans le 
temps, et conformes à l'ensemble de la 
réglementation en matière d'aide 
publique. 
La recherche et le développement dans le 
secteur de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables pour les transports, 
ainsi que le développement de systèmes de 
transport durables, sont fortement 
encouragés à la fois au niveau des États 
membres et au niveau de la Communauté 
et peuvent bénéficier d'aides 
supplémentaires.

Or. en

Justification

En matière de transport, les mesures incitatives devraient cibler le développement des 
meilleures solutions de rechange disponibles, et les plus avancées. La promotion de la 
production de biocarburants cellulosiques encourage tout particulièrement la biomasse 
produite à l'échelon régional et diminue par conséquent la charge sur l'environnement. De 
manière à promouvoir les biocarburants cellulosiques et compenser, au moins dans un 
premier temps, des coûts de production plus élevés, les États membres peuvent adopter des 
mesures de soutien, conformément aux dispositions fiscales en matière d'énergie et à 
l'ensemble de la réglementation en matière d'aide publique. 

Amendement 967
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Tout mécanisme de soutien, y 
compris les incitations financières, établi 
par les États membres pour la production 
et l'utilisation/la consommation à grande 
échelle de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans les transports, 
est proportionnel à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. La 
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recherche et le développement dans le 
secteur de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables pour les transports, 
ainsi que le développement de systèmes de 
transport durables, sont fortement 
encouragés à la fois au niveau des États 
membres et au niveau de la Communauté 
et peuvent bénéficier d'aides 
supplémentaires.

Or. en

Justification

Afin d'encourager l'utilisation des meilleures solutions de rechange pour l'utilisation des 
sources d'énergie renouvelables dans les transports (y compris l'électricité et l'hydrogène), 
les régimes de soutien, y compris les subventions, qui peuvent être mis en place dans les États 
membres devraient être proportionnels à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 968
Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque la possibilité d'utiliser des 
biocarburants pour un transport est 
envisagée, l'usage de technologies faisant 
intervenir des modes de propulsion 
hybrides devrait être privilégié dès lors 
que la production complémentaire 
d'énergie par une technologie de moteur à 
combustion interne et par un moteur 
électrique fonctionnant avec une batterie 
rechargeable contribue significativement 
à réduire la consommation de carburant 
durant ce transport.

Or. en

Justification

Actuellement, les véhicules électriques hybrides permettent une réduction significative de la 
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consommation de carburants fossiles par kilomètre pour les véhicules de transport par voie 
routière. L'utilisation de ces technologies devrait être considérée comme un instrument 
contribuant à la réalisation des objectifs généraux et ciblés qui sont proposés dans cette 
directive. 

Amendement 969
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les mécanismes de soutien destinés 
aux biocarburants dans les États membres 
devraient encourager spécialement les 
biocarburants qui permettent des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre supérieures à celles visées à l'article 
15, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les États membres devraient être autorisés à imposer, le cas échéant, des critères 
supplémentaires de viabilité. 

Amendement 970
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Obstacles à la réalisation des objectifs 

nationaux
Lorsqu'un État membre estime qu'il est, 
pour des raisons:
1) de disponibilité insuffisante de 
biocarburants viables ou de garanties 
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d'origine sur le marché ou
2) d'obstacle administratif ou juridique 
indépendant de sa responsabilité,
dans l'impossibilité d'atteindre l'objectif 
fixé dans le tableau de l'annexe I, 
troisième colonne, concernant la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation 
finale d'énergie en 2020, il en informe dès 
que possible la Commission. La 
Commission adopte une décision 
précisant si lesdits obstacles sont avérés 
et, dans l'affirmative, décide dans quelle 
mesure la consommation finale d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
peut être adaptée pour l'année 2020.

Or. en

Amendement 971
Werner Langen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 30 juin 2011 au plus tard, puis tous 
les 2 ans, les États membres présentent à la 
Commission un rapport sur les progrès 
réalisés dans la promotion et l'utilisation de 
l'énergie provenant de sources 
renouvelables. 

1. Le 31 décembre 2011 au plus tard, puis 
tous les 2 ans, les États membres 
présentent à la Commission un rapport sur 
les progrès réalisés dans la promotion et 
l'utilisation de l'énergie provenant de 
sources renouvelables. 

Or. de

Justification

Il est techniquement impossible de présenter le rapport avant la fin du mois de juin étant 
donné que dans certains États membres, toutes les données nécessaires ne sont disponibles 
qu'au mois d'octobre de chaque année.
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Amendement 972
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 30 juin 2011 au plus tard, puis tous 
les 2 ans, les États membres présentent à la 
Commission un rapport sur les progrès 
réalisés dans la promotion et l'utilisation de 
l'énergie provenant de sources 
renouvelables. 

1. Le 30 juin 2011 au plus tard, puis tous 
les 3 ans, les États membres présentent à la 
Commission un rapport sur les progrès 
réalisés dans la promotion et l'utilisation de 
l'énergie provenant de sources 
renouvelables. 

Or. de

Justification

Il convient de chercher à alléger les formalités bureaucratiques et non l'inverse.

Amendement 973
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les parts sectorielles et globales 
d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables au cours des deux années 
civiles écoulées et les mesures prises ou 
prévues à l'échelon national pour favoriser 
la croissance de l'énergie renouvelable en 
tenant compte de la trajectoire indicative
de l'annexe 1, partie B;

(a) les parts sectorielles et globales 
d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables au cours des deux années 
civiles écoulées et les mesures prises ou 
prévues à l'échelon national conformément 
aux objectifs de la présente directive pour 
favoriser la croissance de l'énergie 
renouvelable en tenant compte des 
objectifs intermédiaires minimaux 
contraignants de l'annexe 1, partie B;

Or. en

Justification

Pour s'assurer que les États membres font véritablement des progrès et ne reportent pas la 
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prise de décision à l'année 2020, la trajectoire doit être contraignante et considérée comme 
un niveau d'ambition minimum. 

Amendement 974
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les parts sectorielles et globales 
d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables au cours des deux années
civiles écoulées et les mesures prises ou 
prévues à l'échelon national pour favoriser 
la croissance de l'énergie renouvelable en 
tenant compte de la trajectoire indicative 
de l'annexe 1, partie B;

(a) les parts sectorielles et globales 
d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables au cours des trois années
civiles écoulées et les mesures prises ou 
prévues à l'échelon national pour favoriser 
la croissance de l'énergie renouvelable;

Or. de

Justification

Il convient de chercher à alléger les formalités bureaucratiques et non l'inverse.

Amendement 975
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'introduction et le fonctionnement des 
régimes d'aide et d'autres mesures visant à 
promouvoir l'énergie provenant de sources 
renouvelables et tout élément nouveau 
introduit dans les mesures appliquées par 
rapport à celles qui figurent dans le plan 
d'action national de l'État membre;

(b) l'introduction, les modifications 
ultérieures, et le fonctionnement des 
régimes d'aide et d'autres mesures visant à 
promouvoir l'énergie provenant de sources 
renouvelables et tout élément nouveau 
introduit dans les mesures appliquées par 
rapport à celles qui figurent dans le plan 
d'action en faveur des sources 
renouvelables d'énergie de l'État membre;



AM\731122FR.doc 71/106 PE409.429v01-00

FR

Or. en

Amendement 976
Werner Langen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'introduction et le fonctionnement des 
régimes d'aide et d'autres mesures visant à 
promouvoir l'énergie provenant de sources 
renouvelables et tout élément nouveau 
introduit dans les mesures appliquées par 
rapport à celles qui figurent dans le plan 
d'action national de l'État membre;

(b) l'introduction et le fonctionnement des 
régimes d'aide et d'autres mesures visant à 
promouvoir l'énergie provenant de sources 
renouvelables et tout élément nouveau 
introduit dans les mesures appliquées par 
rapport à celles qui figurent dans le plan 
d'action national de l'État membre ainsi 
que les coûts s'y rapportant et les 
mécanismes destinés à les couvrir;

Or. de

Justification

Pour garantir une transparence vis-à-vis du public, il est nécessaire de fournir également des 
informations sur les coûts supplémentaires que les régimes d'aide entraîneront pour les 
consommateurs.

Amendement 977
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la manière dont, le cas échéant, les 
États membres ont structuré leurs régimes 
d'aide pour y intégrer les applications 
d’énergies renouvelables qui présentent des 
avantages supplémentaires par rapport à 
d'autres applications comparables, mais 
peuvent également présenter des coûts plus 
élevés, y compris les biocarburants 

(c) la manière dont, le cas échéant, les 
États membres ont structuré leurs régimes 
d'aide pour y intégrer les applications 
d’énergies renouvelables qui présentent des 
avantages supplémentaires par rapport à 
d'autres applications comparables, mais 
peuvent également présenter des coûts plus 
élevés, y compris les biocarburants 
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produits à partir de déchets, de résidus, de 
matières cellulosiques d'origine non 
alimentaire et de matières ligno-
cellulosiques;

produits 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 combattre la 
désertification;

Or. en

Justification

Les biocarburants produits à partir d'algues ou de plantes poussant dans des terres arides 
peuvent présenter des avantages du point de vue des émissions de CO2.

Amendement 978
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la manière dont, le cas échéant, les 
États membres ont structuré leurs régimes 
d'aide pour y intégrer les applications 
d’énergies renouvelables qui présentent des 
avantages supplémentaires par rapport à
d'autres applications comparables, mais 
peuvent également présenter des coûts plus 
élevés, y compris les biocarburants 
produits à partir de déchets, de résidus, de 
matières cellulosiques d'origine non 
alimentaire et de matières ligno-
cellulosiques;

(c) la manière dont, le cas échéant, les 
États membres ont structuré leurs régimes 
d'aide pour y intégrer les applications 
d’énergies renouvelables qui présentent des 
avantages supplémentaires par rapport à 
d'autres applications comparables, mais 
peuvent également présenter des coûts plus 
élevés, y compris les biocarburants 
produits 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 combattre la 
désertification;

Or. en

Justification

Les biocarburants produits à partir d'algues ou de plantes poussant dans des terres arides 
peuvent présenter des avantages du point de vue des émissions de CO2.
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Amendement 979
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la manière dont, le cas échéant, les 
États membres ont structuré leurs régimes 
d'aide pour y intégrer les applications 
d’énergies renouvelables qui présentent des 
avantages supplémentaires par rapport à 
d'autres applications comparables, mais 
peuvent également présenter des coûts plus 
élevés, y compris les biocarburants 
produits à partir de déchets, de résidus, de 
matières cellulosiques d'origine non 
alimentaire et de matières ligno-
cellulosiques

(c) la manière dont, le cas échéant, les 
États membres ont structuré leurs régimes 
d'aide pour y intégrer les applications 
d’énergies renouvelables qui présentent des 
avantages supplémentaires par rapport à 
d'autres applications comparables, telles 
que les applications de cogénération, mais 
peuvent également présenter des coûts plus 
élevés, y compris les biocarburants 
produits à partir de déchets, de résidus, de 
matières cellulosiques d'origine non 
alimentaire et de matières ligno-
cellulosiques;

Or. fr

Justification

La production d'énergie dans des installations de cogénération mérite d'être encouragée. Il 
est essentiel que les Etats membres soutiennent en particulier l'emploi de biomasse dans des 
installations de cogénération dans la mesure où le rendement total dans ces installations est 
bien supérieur à celui lorsque seule de l'électricité est produite.

Amendement 980
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

Les biocarburants produits à partir des 
algues donneront de très bons résultats en 
ce qui concerne le CO2. Leur utilisation 
pourrait donc être encouragée en faisant en 
sorte que leur contribution soit considérée 

Les biocarburants produits à partir des 
algues donneront de très bons résultats en 
ce qui concerne le CO2. Leur utilisation 
pourrait donc être encouragée en faisant en 
sorte que leur contribution soit considérée 
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comme équivalant à deux fois celle des 
autres biocarburants.

comme équivalant à deux fois celle des 
autres biocarburants.

Or. sl

Justification

Les biocarburants produits à partir des algues donneront de très bons résultats en ce qui 
concerne le CO2. Leur utilisation pourrait donc être encouragée en faisant en sorte que leur 
contribution soit considérée comme équivalant à deux fois celle des autres biocarburants.

Amendement 981
Werner Langen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) un plan pour le développement de 
toutes les sources d'énergie à faibles
émissions de CO2 en Europe;

Or. de

Justification

Il faut développer davantage toutes les sources d'énergie à faibles émissions de CO2 en 
Europe afin de pouvoir réduire de manière significative ces émissions.

Amendement 982
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les progrès réalisés en matière de 
procédures de planification urbaine en ce 
qui concerne une utilisation accrue du 
chauffage et de la réfrigération urbains à 
partir de sources renouvelables; 
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Or. en

Amendement 983
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les mesures prises pour assurer le 
transport et la distribution de l'électricité 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables et pour améliorer le cadre ou 
les règles régissant la prise en charge et le 
partage des coûts visés à l'article 14, 
paragraphe 3;

(f) les mesures prises pour assurer le 
transport et la distribution de l'électricité 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables, notamment, là où c'est 
possible, à partir de l'énergie éolienne en 
mer, et pour améliorer le cadre ou les 
règles régissant la prise en charge et le 
partage des coûts visés à l'article 14, 
paragraphe 3;

Or. en

Justification

L'énergie éolienne au large des côtes pourrait satisfaire plus de 4% de la consommation 
d'énergie de l'UE en 2020. La transmission et la distribution d'électricité à partir de l'énergie 
éolienne au large des côtes sont par conséquent vitales. Le plein développement des 
ressources éoliennes au large des côtes européennes pourrait avoir une capacité de 
production de plusieurs centaines de GW, c'est la mesure dans laquelle les obstacles seront 
supprimés qui déterminera la capacité finale.

Amendement 984
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les développements intervenus dans la 
disponibilité et l'utilisation des ressources 
de la biomasse à des fins énergétiques;

(g) les développements intervenus dans la 
disponibilité et la spécification de 
l'utilisation et de la proportion des 
ressources de la biomasse utilisée à des 
fins énergétiques, y compris la nature, la 
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quantité et le pays d'origine des 
ressources importées;

Or. en

Amendement 985
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) le développement et la part des 
biocarburants produits à partir de déchets, 
de résidus, de matières cellulosiques 
d'origine non alimentaire et de matières 
ligno-cellulosiques; 

(i) le développement et la part des 
biocarburants produits 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 combattre la 
désertification;

Or. en

Justification

Les biocarburants produits à partir d'algues ou de plantes poussant dans des terres arides 
peuvent présenter des avantages du point de vue des émissions de CO2.

Amendement 986
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) le développement et la part des 
biocarburants produits à partir de déchets, 
de résidus, de matières cellulosiques 
d'origine non alimentaire et de matières 
ligno-cellulosiques; 

(i) le développement et la part des 
biocarburants produits 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 combattre la 
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désertification;

Or. en

Justification

Les biocarburants produits à partir d'algues ou de plantes poussant dans des terres arides 
peuvent présenter des avantages du point de vue des émissions de CO2.

Amendement 987
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) le développement et la part des 
biocarburants produits à partir de déchets, 
de résidus, de matières cellulosiques 
d'origine non alimentaire et de matières 
ligno-cellulosiques; 

(i) le développement et la part des 
biocarburants produits à partir de déchets, 
de résidus, de matières cellulosiques 
d'origine non alimentaire, de matières 
ligno-cellulosiques et d'algues;

Or. sl

Justification

Les biocarburants produits à partir des algues donneront de très bons résultats en ce qui 
concerne le CO2. Leur utilisation pourrait donc être encouragée en faisant en sorte que leur 
contribution soit considérée comme équivalant à deux fois celle des autres biocarburants.

Amendement 988
Umberto Guidoni

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) le développement et la part des 
biocarburants produits à partir de déchets, 
de résidus, de matières cellulosiques 
d'origine non alimentaire et de matières 

(i) le développement et la part des 
biocarburants produits à partir de déchets, 
de résidus, de matières cellulosiques 
d'origine non alimentaire, d'algues et de 
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ligno-cellulosiques; matières ligno-cellulosiques; 

Or. it

Amendement 989
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) les incidences prévues de la production 
de biocarburants sur la biodiversité, les 
ressources en eau, la qualité de l'eau et la 
qualité des sols; et

(j) les incidences prévues de la production 
de biomasse, de biocarburants sur la 
biodiversité, les ressources en eau, la 
qualité de l'eau et la qualité des sols; et

Or. sl

Amendement 990
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les réductions nettes prévues des 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
de l'utilisation d'énergie provenant de 
sources renouvelables.

(k) les réductions nettes prévues des 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
de l'utilisation d'énergie provenant de 
sources renouvelables, y compris 
l'incidence sur les stocks de carbone liés à 
un changement direct ou indirect de 
l'utilisation des terres.

Or. en
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Amendement 991
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) les mesures prises pour assurer que 
les bâtiments neufs ou rénovés utilisent 
un niveau minimum d'énergie provenant 
de sources renouvelables ou consomment 
un niveau d'énergie inférieur au 
maximum par m2, comme spécifié à 
l'article 12, paragraphe 4;

Or. en

Justification

Du fait que les États membres sont obligés d'utiliser un minimum d'énergie provenant de 
sources renouvelables ou d'avoir un niveau de consommation inférieur à un plafond par m2

construit dans les bâtiments neufs ou rénovés, il est logique qu'ils fassent rapport sur les 
mesures prises pour respecter cette obligation.

Amendement 992
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En outre, dans les quatre semaines 
qui suivent l'adoption de ce changement, 
les États membres informent la 
Commission de tout changement dans 
leurs dispositifs d'encouragement de 
l'énergie provenant de sources 
renouvelables. L'information contient 
toute mise à jour des dispositifs 
d'encouragement nationaux ou régionaux 
en faveur des énergies renouvelables, y 
compris le type d'aide et, le cas échéant, le 
type de spécification pour les différentes 
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technologies, ainsi que le niveau de l'aide.

Or. en

Justification

Afin d'assurer la transparence en ce qui concerne les modifications apportées par les États 
membres à leurs dispositifs d'encouragement, et afin de donner des informations à jour, 
particulièrement aux PME actives dans le domaine de l'énergie renouvelable, ces 
informations devraient constituer l'essentiel d'une base de données globale unique, à créer 
par la Commission, sur les dispositifs d'encouragement des États membres.

Amendement 993
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans leur premier rapport, les États 
membres précisent s’ils ont l’intention:

3. Dans leur premier rapport, les États 
membres précisent comment et quand ils:

Or. en

Justification

Les États membres devraient faire ce qui est énuméré plus bas et la décision ou la mise en 
oeuvre ne peut pas être renvoyée à plus tard.

Amendement 994
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) de prévoir un plan pour le 
développement de l'ensemble des sources 
d'énergies faiblement carbonées.

Or. fr
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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. Nnous 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 995
Werner Langen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres doivent avoir la 
possibilité, dans chaque rapport, de 
corriger les données relatives aux années 
antérieures. Les corrections apportées par 
rapport aux rapports antérieurs doivent 
être clairement signalées.

Or. de

Justification

Il convient de donner aux États membres la possibilité de justifier en permanence leurs 
objectifs sur la base des informations les plus récentes dont ils disposent.

Amendement 996
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe –1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

–1. La Commission établit un rapport 
évaluant la mise en œuvre de la présente 
directive. Elle transmet ce rapport, 
accompagné de propositions le cas 
échéant, au Parlement européen et au 
Conseil pour le 30 juin 2015.
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Ce rapport est établi à partir des rapports 
transmis par les Etats-membres 
conformément à l'article 19, accompagnés 
le cas échéant de leurs propositions, et sur 
la base d'une consultation des parties 
prenantes, six mois avant l'échéance ci-
dessus, dont les contributions seront 
rendues publiques par la Commission.
Ce rapport apprécie en particulier les 
difficultés rencontrées pour atteindre les 
objectifs intermédiaires, les coûts de 
réalisation de ces objectifs et les bénéfices 
et impacts environnementaux, notamment 
le volume d'émissions de CO2 évité par le 
développement des énergies 
renouvelables.

Or. fr

Justification

L'article 20 porte sur le suivi de la présente directive et non du seul aspect des biocarburants, 
des bioliquides ou de la biomasse comme sa rédaction initiale l'entend. Il convient donc de le 
modifier pour proposer en premier lieu une évaluation globale de l'application de la présente 
directive, sur la base des rapports des Etats membres prévus à l'article 19. La date proposée 
correspond à deux exercices de production de tels rapports, soit un délai raisonnable pour 
tirer des enseignements de l'application de la directive et formuler, le cas échéant, des 
propositions.

Amendement 997
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission entretient un dialogue et 
un échange d'informations avec les pays 
tiers et les organisations de producteurs et 
de consommateurs de biocarburants 
concernant la mise en œuvre générale des 
mesures de la présente directive portant sur 
les biocarburants et autres bioliquides.

2. La Commission entretient un dialogue et 
un échange d'informations avec les pays 
tiers, les organisations non-
gouvernementales actives dans les 
domaines environnemental et social et les 
organisations de producteurs et de 
consommateurs de biocarburants 
concernant la mise en œuvre générale des 
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mesures de la présente directive portant sur 
l'énergie de la biomasse.

Or. en

Amendement 998
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission entretient un dialogue et
un échange d'informations avec les pays 
tiers et les organisations de producteurs et 
de consommateurs de biocarburants 
concernant la mise en œuvre générale des 
mesures de la présente directive portant sur 
les biocarburants et autres bioliquides.

2. La Commission entretient un dialogue et 
un échange d'informations avec les pays 
tiers et les organisations de producteurs et 
de consommateurs de biomasse et de 
biocarburants ainsi qu'avec des 
organisations d'intérêt public concernant 
la mise en œuvre générale des mesures de 
la présente directive portant sur la 
biomasse, les biocarburants et autres 
bioliquides.

Or. en

Justification

La Commission devrait également maintenir le contact avec des organisations susceptibles de 
fournir des informations sur les effets sociaux de la production de biocarburant.

Amendement 999
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sur la base des rapports soumis par les 
États membres conformément à l'article 
19, paragraphe 1, et des travaux de suivi 
et d'analyse visés au paragraphe 1 du 
présent article, la Commission présente 

supprimé
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tous les deux ans un rapport au 
Parlement européen et au Conseil. Le 
premier rapport est présenté en 2012.

Or. fr

Justification

L'article 20 porte sur le suivi de la présente directive et non du seul aspect des biocarburants, 
des bioliquides ou de la biomasse comme sa rédaction initiale l'entend. Il convient donc de le 
modifier pour proposer en premier lieu une évaluation globale de l'application de la présente 
directive, sur la base des rapports des Etats membres prévus à l'article 19. La date proposée 
correspond à deux exercices de production de tels rapports, soit un délai raisonnable pour 
tirer des enseignements de l'application de la directive et formuler, le cas échéant, des
propositions.

Amendement 1000
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sur la base des rapports soumis par les 
États membres conformément à l'article 19, 
paragraphe 1, et des travaux de suivi et 
d'analyse visés au paragraphe 1 du présent 
article, la Commission présente tous les 
deux ans un rapport au Parlement européen 
et au Conseil. Le premier rapport est 
présenté en 2012.

3. Sur la base des rapports soumis par les 
États membres conformément à l'article 19, 
paragraphe 1, et des travaux de suivi et 
d'analyse visés au paragraphe 1 du présent 
article, la Commission présente tous les 
deux ans un rapport au Parlement européen 
et au Conseil. Le premier rapport est 
présenté en 2012. Un rapport intérimaire 
est présenté au Parlement européen et à la 
Commission au plus tard en juin 2015, en 
tenant compte des rapports présentés par 
les États membres conformément à 
l'article 19 et après une réelle 
consultation publique des parties 
intéressées. La Commission fait rapport 
notamment sur les obstacles qui se sont 
présentés dans la réalisation des objectifs 
intermédiaires, sur les coûts de réalisation 
des objectifs établis ainsi que sur les 
avantages et l'incidence 
environnementaux, y compris les 
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réductions d'émissions de CO2, et elle 
propose toute mesure corrective 
nécessaire.

Or. en

Justification

En raison des objectifs à long terme de la directive (plus de dix ans), il apparaît approprié 
d'introduire l'obligation d'un rapport intérimaire qui permettra d'apporter des améliorations 
au cours du processus. 

Amendement 1001
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sur la base des rapports soumis par les 
États membres conformément à l'article 19, 
paragraphe 1, et des travaux de suivi et 
d'analyse visés au paragraphe 1 du présent 
article, la Commission présente tous les 
deux ans un rapport au Parlement 
européen et au Conseil. Le premier rapport 
est présenté en 2012.

3. Sur la base des rapports soumis par les 
États membres conformément à l'article 19, 
paragraphe 1, et des travaux de suivi et 
d'analyse visés au paragraphe 1 du présent 
article, la Commission présente chaque 
année un rapport au Parlement européen et 
au Conseil. Le premier rapport est présenté 
en 2010.

Or. en

Justification

Une grande prudence est de mise dans le développement des énergies renouvelables en 
matière de transport parce qu'une augmentation de la production de biocarburants peut avoir 
des conséquences sociales et environnementales imprévues. Un contrôle suffisamment 
précoce et fréquent de la Commission est essentiel.
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Amendement 1002
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 20 – Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sur la base des rapports soumis par les 
États membres conformément à l'article 19, 
paragraphe 1, et des travaux de suivi et 
d'analyse visés au paragraphe 1 du présent
article, la Commission présente tous les 
deux ans un rapport au Parlement 
européen et au Conseil. Le premier rapport 
est présenté en 2012.

3. Sur la base des rapports soumis par les 
États membres conformément à l'article 19, 
paragraphe 1, et des travaux de suivi et 
d'analyse visés au paragraphe 1 du présent 
article, la Commission présente tous les 
trois ans un rapport au Parlement européen 
et au Conseil. Le premier rapport est 
présenté en 2012.

Or. de

Justification

Il convient de chercher à alléger les formalités bureaucratiques et non l'inverse.

Amendement 1003
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin de faciliter l'obtention des 
objectifs en matière de biocarburants par 
les États membres, la Commission 
examine l'opportunité d'appliquer un 
système séparé de crédits négociables de 
biocarburants et autres bioliquides. Elle 
contrôle l'évolution et le fonctionnement 
des différents systèmes nationaux de 
crédit négociables de biocarburants en 
vigueur dans les États membres en vue 
d'évaluer la faisabilité et le rapport coût–
bénéfice de l'instauration d'un système 
européen de crédits négociables de 
biocarburants. La Commission présente 
en 2010 au Parlement européen et au 
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Conseil un rapport sur son analyse d'un 
système de crédit négociable de 
biocarburants.

Or. en

Justification

Le concept de garantie de l'origine pourrait être étendu afin d'inclure les biocarburants dans 
un système de crédits négociables séparé, ce qui donnerait une plus grande flexibilité en 
matière d'objectifs de biocarburants, et éviterait les mouvements physiques inutiles de 
biocarburants. Un certain nombre d'États membres (la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, 
l'Espagne, le Royaume-Uni et la Finlande) ont déjà développé, ou sont en train de 
développer, un tel système dans leur cadre législatif national en matière de biocarburants. Un 
système harmonisé pourrait donner plus de flexibilité aux États membres en ce qui concerne 
la réalisation, d'une façon rentable, de leurs objectifs respectifs en matière de biocarburants.

Amendement 1004
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans ses rapports, la Commission 
analyse: 

5. Dans ses rapports, la Commission 
analyse: 

(a) les avantages et les coûts 
environnementaux relatifs des différents 
biocarburants, les effets des politiques 
d'importation de la Communauté sur ces 
avantages et ces coûts, les implications
pour la sécurité d’approvisionnement et les 
moyens de veiller à l’équilibre entre la 
production intérieure et les importations;

(a) les avantages et les coûts 
environnementaux et sociaux relatifs des 
différents biocarburants, les effets des 
politiques d'importation de la Communauté 
sur ces avantages et ces coûts, les 
implications pour la sécurité 
d’approvisionnement et les moyens de 
veiller à l’équilibre entre la production 
intérieure et les importations;

(b) l'incidence de l'augmentation de la 
demande de biocarburants sur la viabilité 
environnementale dans la Communauté et 
les pays tiers;

(b) l'incidence de l'augmentation de la 
demande de biocarburants sur la viabilité 
environnementale dans la Communauté et 
les pays tiers;

(c) l'incidence de la politique de l'UE en 
matière de biocarburants sur la 
disponibilité des denrées alimentaires dans 
les pays exportateurs, l'aptitude des 

(c) l'incidence de la politique de l'UE en 
matière de biocarburants sur la 
disponibilité des denrées alimentaires dans 
les pays exportateurs et sur l'évolution du 
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populations des pays en développement à 
se payer ces denrées alimentaires et 
d'autres questions générales liées au 
développement; et

prix des matières premières, le rapport sur 
cette incidence examinera plus 
particulièrement les pays à faible revenu 
et à déficit vivrier et les pays les moins 
développés, l'aptitude des populations des 
pays en développement à se payer et à 
avoir accès à ces denrées alimentaires et 
d'autres questions générales liées au 
développement; 

(d) l'incidence de l'augmentation de la 
demande de biomasse sur les secteurs 
exploitant la biomasse.

(d) l'incidence de l'augmentation de la 
demande de biomasse sur les secteurs 
exploitant la biomasse.

(d bis) la disponibilité de biocarburants 
produits à partir de déchets, de résidus, de 
matières cellulosiques d'origine non 
alimentaire et de matières ligno-
cellulosiques;
(d ter) l'incidence de la politique de l'UE 
en matière de biocarburants sur les 
changements directs et indirects de 
l'utilisation des terres et les implications 
en matière de droits d'utilisation des sols.

Elle propose, s'il y a lieu, des mesures 
correctives.

Elle propose des mesures correctives.

Or. en

Amendement 1005
Reino Paasilinna

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans ses rapports, la Commission 
analyse: 

5. Dans ses rapports, la Commission 
analyse: 

(a) les avantages et les coûts 
environnementaux relatifs des différents 
biocarburants, les effets des politiques 
d'importation de la Communauté sur ces 
avantages et ces coûts, les implications
pour la sécurité d’approvisionnement et les 
moyens de veiller à l’équilibre entre la 

(a) les avantages et les coûts 
environnementaux et sociaux relatifs des 
différents biocarburants, les effets des 
politiques d'importation de la Communauté 
sur ces avantages et ces coûts, les 
implications pour la sécurité 
d’approvisionnement et les moyens de 
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production intérieure et les importations; veiller à l’équilibre entre la production 
intérieure et les importations;

(b) l'incidence de l'augmentation de la 
demande de biocarburants sur la viabilité 
environnementale dans la Communauté et 
les pays tiers;

(b) l'incidence de l'augmentation de la 
demande de biocarburants sur la viabilité 
environnementale dans la Communauté et 
les pays tiers;

(c) l'incidence de la politique de l'UE en 
matière de biocarburants sur la 
disponibilité des denrées alimentaires dans 
les pays exportateurs, l'aptitude des 
populations des pays en développement à 
se payer ces denrées alimentaires et 
d'autres questions générales liées au 
développement; et 

(c) l'incidence de la politique de l'UE en 
matière de biocarburants sur la 
disponibilité des denrées alimentaires dans 
les pays exportateurs, en particulier les 
pays à faible revenu et à déficit vivrier et 
les pays les moins développés, l'aptitude 
des populations des pays en développement 
à se payer ces denrées alimentaires et 
d'autres questions générales liées au 
développement; et 

(d) l'incidence de l'augmentation de la 
demande de biomasse sur les secteurs 
exploitant la biomasse.

(d) l'incidence de l'augmentation de la 
demande de biomasse sur les secteurs 
exploitant la biomasse.

(d bis) la disponibilité de biocarburants 
produits à partir de déchets, de résidus, de 
matières cellulosiques d'origine non 
alimentaire et de matières ligno-
cellulosiques;
(d ter) l'incidence de la politique de l'UE 
en matière de biocarburants sur les 
changements directs et indirects de 
l'utilisation des terres et les implications 
en matière de droits d'utilisation des sols.

Elle propose, s'il y a lieu, des mesures 
correctives.

Elle propose, s'il y a lieu, des mesures 
correctives.

Or. en

Justification

Compte tenu de l'augmentation récente des prix des denrées alimentaires, une attention 
particulière devrait être accordée à l'incidence de la politique de l'UE en matière de 
biocarburants sur les pays à faible revenu et à déficit vivrier et sur les pays les moins 
développés. D'autres incidences sur le plan social comme les coûts ou bénéfices en matière 
d'emploi devraient également être examinées. Les biocarburants de deuxième génération 
méritent également une attention particulière.
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Amendement 1006
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans ses rapports, la Commission 
analyse: 

5. Dans ses rapports, la Commission 
analyse: 

(a) les avantages et les coûts 
environnementaux relatifs des différents 
biocarburants, les effets des politiques 
d'importation de la Communauté sur ces 
avantages et ces coûts, les implications
pour la sécurité d’approvisionnement et les 
moyens de veiller à l’équilibre entre la 
production intérieure et les importations;

(a) les avantages et les coûts 
environnementaux relatifs des différents 
biocarburants, les effets des politiques 
d'importation de la Communauté sur ces 
avantages et ces coûts, les implications
pour la sécurité d’approvisionnement et les 
moyens de veiller à l’équilibre entre la 
production intérieure et les importations;

(b) l'incidence de l'augmentation de la 
demande de biocarburants sur la viabilité 
environnementale dans la Communauté et 
les pays tiers;

(b) l'incidence de l'augmentation de la 
demande de biocarburants sur la viabilité 
environnementale, économique et 
écologique dans la Communauté et les 
pays tiers;

(c) l'incidence de la politique de l'UE en 
matière de biocarburants sur la 
disponibilité des denrées alimentaires dans 
les pays exportateurs, l'aptitude des 
populations des pays en développement à 
se payer ces denrées alimentaires et 
d'autres questions générales liées au 
développement; et 

(c) l'incidence de la politique de l'UE en 
matière de biocarburants sur la 
disponibilité des denrées alimentaires dans 
les pays exportateurs, l'aptitude des 
populations des pays en développement à 
se payer ces denrées alimentaires et 
d'autres questions générales liées au 
développement; et 

(d) l'incidence de l'augmentation de la 
demande de biomasse sur les secteurs 
exploitant la biomasse.

(d) l'incidence de l'augmentation de la 
demande de biomasse sur les secteurs 
exploitant la biomasse;

(d bis) la mise en place de marchés des 
garanties d'origine, y compris les systèmes 
d'autorisations préalables; 
(d ter) la nécessité d'un mécanisme 
européen harmonisé d'encouragement des 
sources d'énergie renouvelables.

Elle propose, s'il y a lieu, des mesures 
correctives.

Elle propose, s'il y a lieu, des mesures 
correctives.

Or. en
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Amendement 1007
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans ses rapports, la Commission 
analyse: 

5. Dans ses rapports, la Commission 
analyse: 

(a) les avantages et les coûts 
environnementaux relatifs des différents 
biocarburants, les effets des politiques 
d'importation de la Communauté sur ces 
avantages et ces coûts, les implications
pour la sécurité d’approvisionnement et les 
moyens de veiller à l’équilibre entre la 
production intérieure et les importations;

(a) les avantages et les coûts 
environnementaux et sociaux relatifs des 
différents biocarburants, les effets des 
politiques d'importation de la Communauté 
sur ces avantages et ces coûts, les 
implications pour la sécurité 
d’approvisionnement et les moyens de 
veiller à l’équilibre entre la production 
intérieure et les importations;

(b) l'incidence de l'augmentation de la 
demande de biocarburants sur la viabilité 
environnementale dans la Communauté et 
les pays tiers;

(b) l'incidence de l'augmentation de la 
demande de biocarburants sur la viabilité 
environnementale dans la Communauté et 
les pays tiers;

(c) l'incidence de la politique de l'UE en 
matière de biocarburants sur la 
disponibilité des denrées alimentaires dans 
les pays exportateurs, l'aptitude des 
populations des pays en développement à 
se payer ces denrées alimentaires et 
d'autres questions générales liées au 
développement; et 

(c) l'incidence de la politique de l'UE en 
matière de biocarburants sur la 
disponibilité des denrées alimentaires dans 
les pays exportateurs, l'aptitude des 
populations des pays en développement à 
se payer ces denrées alimentaires et 
d'autres questions générales liées au 
développement; et 

(d) l'incidence de l'augmentation de la 
demande de biomasse sur les secteurs 
exploitant la biomasse.

(d) l'incidence de l'augmentation de la 
demande de biomasse sur les secteurs 
exploitant la biomasse.

Elle propose, s'il y a lieu, des mesures 
correctives.

Elle propose, s'il y a lieu, des mesures 
correctives et elle propose un 
accroissement de l'objectif initial de 4% 
de la consommation finale d'énergie dans 
les transports provenant de sources 
d'énergie renouvelables.

Or. en
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Justification

Un objectif inférieur devrait être établi jusqu'en 2015 et, en fonction des données mises à jour 
ainsi que de la façon dont les biocarburants de deuxième génération évolueront à l'avenir, cet 
objectif serait accru ultérieurement. L'objectif des 4% provient de la prise en compte de la 
trajectoire indicative de l'annexe I bis, selon laquelle, à la fin de 2014, les États membres 
devraient avoir atteint 35% de leur objectif pour 2020. En appliquant la formule 
mathématique de l'annexe I bis et étant donné que les biocarburants en 2005 ont représenté 
1% du carburant dans le domaine des transports, on peut conclure que l'objectif pour 2015 
devrait être d'environ 4% (S2005+0,35 (S2020-S2005)= 1+0,35(10–1)= 1+3,15=4,15).

Amendement 1008
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les progrès accomplis dans la prise 
en compte des coûts externes de l'énergie 
produite à partir de sources non 
renouvelables et de l'incidence des aides 
publiques à la production d'énergie;

Or. en

Justification

Cela est déjà demandé dans la directive 2001/77/CE et devrait également figurer dans la 
présente directive.

Amendement 1009
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'incidence de l'augmentation de la 
demande de biocarburants sur la viabilité 
environnementale dans la Communauté et 
les pays tiers;

(b) l'incidence économique et 
environnementale de l'augmentation de la 
demande de biocarburants et autres 
bioliquides sur la viabilité 
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environnementale dans la Communauté et 
les pays tiers;

Or. en

Amendement 1010
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'incidence de la politique de l'UE en 
matière de biocarburants sur la 
disponibilité des denrées alimentaires dans 
les pays exportateurs, l'aptitude des 
populations des pays en développement à 
se payer ces denrées alimentaires et 
d'autres questions générales liées au 
développement; et

(c) l'incidence de la politique de l'UE en 
matière de biocarburants sur la 
disponibilité des denrées alimentaires dans 
les pays exportateurs, l'aptitude des 
populations des pays en développement à 
se payer ces denrées alimentaires et 
d'autres questions générales liées au 
développement; 

Or. en

Amendement 1011
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) l'incidence de la politique 
européenne en matière de biocarburants 
sur le changement direct ou indirect de 
l'utilisation des terres et une estimation 
des émissions associées de gaz 
carbonique, et

Or. en
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Amendement 1012
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – point d a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la faisabilité et les avantages de 
l'application d'une garantie d'origine 
séparée pour les biocarburants et autres 
bioliquides et d'établir un système 
européen de crédits négociables de 
biocarburants;

Or. en

Justification

Le concept de garantie de l'origine pourrait être étendu afin d'inclure les biocarburants dans 
un système de crédits négociables séparé, ce qui donnerait une plus grande flexibilité en 
matière d'objectifs de biocarburants, et éviterait les mouvements physiques inutiles de 
biocarburants. Un certain nombre d'États membres (la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, 
l'Espagne, le Royaume-Uni et la Finlande) ont déjà, ou sont en train de développer, un tel 
système dans leur cadre législatif national en matière de biocarburants. Un système 
harmonisé pourrait donner plus de flexibilité aux États membres en ce qui concerne la 
réalisation d'une façon rentable de leurs objectifs respectifs en matière de biocarburants.

Amendement 1013
Reino Paasilinna

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – points d bis à d quinquies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la mise en place de marchés des 
garanties d'origine, y compris les systèmes 
d'autorisations préalables; 
(d ter) l'impact des objectifs nationaux sur 
le fonctionnement et l'intégration du 
marché de l'électricité de l'UE;
(d quater) la disponibilité de carburants
renouvelables, de technologies et 
d'installations techniques pour ce qui 
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concerne les objectifs fixés à l'annexe I;
(d quinquies) les incidences économiques 
de la directive.

Or. en

Justification

Outre la biomasse et les biocarburants, le rapport de la Commission devrait également faire 
état du fonctionnement du marché des garanties d'origine et de l'impact des objectifs 
nationaux sur le fonctionnement et l'intégration du marché de l'électricité. La Commission 
devrait également évaluer la situation en ce qui concerne les objectifs et la probabilité de les 
atteindre. Les incidences économiques et environnementales de la directive devraient 
également être évaluées.

Amendement 1014
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – points d bis et d ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la mise en oeuvre des marchés des 
garanties d'origine, y compris les systèmes 
d'autorisations préalables; 
(d ter) la nécessité d'un mécanisme 
européen harmonisé d'encouragement des 
sources d'énergie renouvelables.

Or. en

Justification

Il est important que le rapport de la Commission ne traite pas seulement des questions de la 
biomasse et des biocarburants mais également des marchés des énergies renouvelables et les 
possibilités en matière d'encouragement des énergies renouvelables sur le marché intérieur 
de l'électricité.
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Amendement 1015
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les questions de durabilité liées au 
recours accru aux biocarburants produits 
à partir de déchets, de résidus, de matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire, 
de matières ligno-cellulosiques et 
d'algues, tout particulièrement les 
questions relatives à la récolte durable et 
à la hiérarchie des déchets.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, ce qu'on appelle les biocarburants de deuxième génération en sont encore 
au stade de la recherche et sont produits presque exclusivement dans le cadre de projets-
pilotes. Néanmoins, avec l'accroissement de la production, des questions relatives à la 
durabilité peuvent se poser et différents critères de durabilité peuvent être nécessaires pour 
ces biocarburants.

Amendement 1016
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'incidence de la politique 
européenne en matière de biocarburants 
sur le changement direct ou indirect de 
l'utilisation des terres et une estimation 
des émissions associées de gaz 
carbonique, et

Or. en
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Justification

Le rapport doit également présenter une évaluation complète des incidences de 
l'accroissement de la demande en biocarburants sur l'utilisation globale des terres et les 
émissions qui y sont associées. Sans cela il sera impossible de déterminer si oui ou non la 
politique contribue réellement à une réduction des émissions.

Amendement 1017
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la mise en place de marchés des 
garanties d'origine, y compris les systèmes 
d'autorisations préalables; 

Or. en

Justification

Il est important que le rapport de la Commission ne traite pas seulement des questions de la 
biomasse et des biocarburants mais également des marchés des énergies renouvelables et les 
possibilités en matière d'encouragement des énergies renouvelables sur le marché intérieur 
de l'électricité.

Amendement 1018
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la disponibilité de biocarburants 
dérivés de cellulose, hémicellulose, ou 
lignine, produits à partir de biomasse 
renouvelable; et

Or. en
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Justification

La Commission devrait également analyser la disponibilité de biocarburants produits à partir 
de la cellulose.

Amendement 1019
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) la nécessité d'un mécanisme 
européen d'encouragement harmonisé des 
sources d'énergie renouvelables.

Or. en

Justification

Il est important que le rapport de la Commission ne traite pas seulement des questions de la 
biomasse et des biocarburants mais également des marchés des énergies renouvelables et les 
possibilités en matière d'encouragement des énergies renouvelables sur le marché intérieur 
de l'électricité.

Amendement 1020
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) l'incidence du changement indirect 
du changement des terres.

Or. en
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Amendement 1021
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle propose, s'il y a lieu, des mesures 
correctives.

Elle propose, s'il y a lieu, des mesures 
correctives ou présente, le cas échéant, 
une proposition législative au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Justification

Le concept de garantie de l'origine pourrait être étendu afin d'inclure les biocarburants dans 
un système de crédits négociables séparé, ce qui donnerait une plus grande flexibilité en 
matière d'objectifs de biocarburants, et éviterait les mouvements physiques inutiles de 
biocarburants. Un certain nombre d'États membres (la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, 
l'Espagne, le Royaume-Uni et la Finlande) ont déjà, ou sont en train de développer, un tel 
système dans leur cadre législatif national en matière de biocarburants. Un système 
harmonisé pourrait donner plus de flexibilité aux États membres en ce qui concerne la 
réalisation d'une façon rentable de leurs objectifs respectifs en matière de biocarburants.

Amendement 1022
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle propose, s'il y a lieu, des mesures 
correctives.

Dans le cas où des incidences 
environnementales ou sociales négatives 
apparaissent, elle propose des mesures 
correctives dans un délai de deux mois.

Or. en
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Amendement 1023
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle propose, s'il y a lieu, des mesures 
correctives.

Dans le cas où des incidences négatives 
apparaissent, la Commission propose des 
mesures correctives pour ajuster les 
objectifs relatifs à la biomasse tels 
qu'établis à l'article 3. Elle suspend 
immédiatement l'objectif dans le cas où 
l'object de l'UE pour la part des 
biocarburants a une incidence négative 
comme indiqué au point c). Après 
consultation de la FAO, la Commission 
publie une communication qui définit les 
conditions spécifiques dans lesquelles 
l'objectif est suspendu.

Or. en

Justification

Il doit être clair que la production de denrées alimentaires prévaut sur la production de 
biocarburants.

Amendement 1024
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Dans ses rapports, la Commission 
analyse également les politiques mises en 
oeuvre par les États membres dans 
lesquels existe un potentiel de production 
d'énergie éolienne en mer, notamment si 
ces États membres ont:
(a) créé un organisme administratif 
unique responsable du traitement des 
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demandes d'autorisation, de certification, 
et d'agrément pour des installations de 
production d'énergie éolienne en mer et 
chargé d'assister les demandeurs;
(b) identifié la nécessité d'une 
planification stratégique à long terme du 
réseau pour incorporer une production 
importante d'électricité produite à partir 
d'installations éoliennes en mer;
(c) établi des instruments de planification 
de l'espace maritime pour arriver à une 
sélection optimale des sites.
Le cas échéant, la Commission propose 
d'autres dispositions pour assurer le 
déploiement en temps utile d'installations 
de production d'électricité éoliennes en 
mer.

Or. en

Justification

L'électricité produite à partir d'installations éoliennes en mer pourrait couvrir plus de 4% de 
la consommation d'électricité de l'UE en 2020 (en fonction de l'incidence des mesures 
d'efficacité énergétiques). Comme indiqué dans la communication de la Commission "La part 
des énergies renouvelables dans l'UE" (COM(2004)0366/final), pour assurer la certitude 
juridique en matière de développement de l'énergie éolienne en mer, les gouvernements 
devront mettre en place des régimes juridiques ainsi que des procédures rapides pour 
permettre ce développement. 

Amendement 1025
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Dans ses rapports, la Commission 
analyse également les politiques mises en 
oeuvre par les États membres dans 
lesquels existe un potentiel de production 
d'énergie éolienne en mer, notamment si 
ces États membres ont:



PE409.429v01-00 102/106 AM\731122FR.doc

FR

(a) créé un organisme administratif 
unique responsable du traitement des 
demandes d'autorisation, de certification, 
et d'agrément pour des installations de 
production d'énergie éolienne en mer et 
chargé d'assister les demandeurs;
(b) identifié la nécessité d'une 
planification stratégique à long terme du 
réseau pour incorporer une production 
importante d'électricité produite à partir 
d'installations éoliennes en mer;
(c) établi des instruments de planification 
de l'espace maritime pour arriver à une 
sélection optimale des sites.
Le cas échéant, la Commission propose 
d'autres dispositions pour assurer le 
déploiement en temps utile d'installations 
de production d'électricité éoliennes en 
mer.

Or. en

Justification

L'électricité produite à partir d'installations éoliennes en mer pourrait couvrir plus de 4% de 
la consommation d'électricité de l'UE en 2020 (en fonction de l'incidence des mesures 
d'efficacité énergétiques). Comme indiqué dans la communication de la Commission "La part 
des énergies renouvelables dans l'UE" (COM(2004)0366/final), pour assurer la certitude 
juridique en matière de développement de l'énergie éolienne en mer, les gouvernements 
devront mettre en place des régimes juridiques ainsi que des procédures rapides pour 
permettre ce développement. L'UE doit renforcer l'infrastructure de réseaux nécessaire, 
conformément à l'engagement de la Commission d'"examiner systématiquement les obstacles 
et les objections risquant de freiner le développement de l'énergie éolienne en mer, les 
exigences environnementales qui doivent être respectées et (...) élaborer pour les États 
membres, en présentant des propositions de mesures législatives le cas échéant". 
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Amendement 1026
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission crée un site Internet 
pour présenter des informations détaillées 
et à jour au sujet des dispositifs nationaux
ou régionaux des États membres 
d'encouragement de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables ainsi que 
de tous les changements qui y sont 
apportés. Sur la base des rapports soumis 
par les États membres conformément à 
l'article 19, paragraphe 1 bis (nouveau), 
la Commission met à jour le site en 
question au plus tard quatre semaines 
après la présentation d'un rapport.

Or. en

Justification

Il est difficile à l'heure actuelle d'obtenir des informations sur les changements apportés à la 
législation, aux politiques et au niveau d'aides en ce qui concerne les énergies renouvelables 
dans les différents États membres. Une source d'information spécialement consacrée à ce 
sujet sur Internet contribuerait à la diffusion des informations et encouragerait tout 
particulièrement les PME à élargir leurs activités au-delà des frontières nationales.

Amendement 1027
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. La Commission publie, au plus tard 
le 31 décembre 2018, une feuille de route 
pour les sources d'énergie renouvelables 
pour la période postérieure à 2020, 
accompagnée des propositions législatives 
nécessaires. Cette feuille de route peut 
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évaluer la nécessité de proposer un cadre 
européen harmonisé de soutien aux 
énergies renouvelables tenant compte:
(a) de la libéralisation des marchés de 
l'électricité dans l'ensemble de l'UE;
(b) des barrières au développement des 
sources d'énergie renouvelables dans 
chaque État membre;
(c) du niveau des mécanismes d'aide 
reçus par d'autres technologies de 
production, notamment le nucléaire et le 
charbon;
(d) du niveau d'harmonisation de l'accès 
au réseau, et des procédures 
administratives et de planification.

Or. en

Justification

L'UE devrait avoir une vision qui va au-delà de 2020 en ce qui concerne le déploiement des 
énergies renouvelables. Une partie de la feuille de route pour après 2020 devrait examiner la 
possibilité d'harmoniser les mécanismes d'aide ainsi que d'autres conditions importantes. Une 
évolution dès à présent vers un mécanisme d'aide harmonisé pour l'ensemble de l'UE en ce 
qui concerne l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables mettrait en 
danger la position de tête qu'occupe l'Europe dans le domaine des énergies renouvelables. 
Des modifications d'infrastructures créent l'incertitude chez les investisseurs, surtout les 
changements apportés au cadre fondamental d'un système qui fonctionne.

Amendement 1028
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Dans ses rapports, la Commission 
analyse également les politiques mises en 
oeuvre par les États membres dans 
lesquels existe un potentiel de production 
d'énergie éolienne en mer, notamment si 
ces États membres ont:
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(a) créé un organisme administratif 
unique responsable du traitement des 
demandes d'autorisation, de certification, 
et d'agrément pour des installations de 
production d'énergie éolienne en mer et 
chargé d'assister les demandeurs;
(b) identifié la nécessité d'une 
planification stratégique à long terme du 
réseau pour incorporer une production 
importante d'électricité produite à partir 
d'installations éoliennes en mer;
(c) établi des instruments de planification 
de l'espace maritime pour arriver à une 
sélection optimale des sites.
Le cas échéant, la Commission propose 
d'autres dispositions pour assurer le 
déploiement en temps utile d'installations 
de production d'électricité éoliennes en 
mer.

Or. en

Justification

Pour assurer la certitude juridique en matière de développement de l'énergie éolienne en mer, 
les gouvernements devront mettre en place des régimes juridiques ainsi que des procédures 
rapides pour permettre ce développement. Une politique d'énergie éolienne en mer de l'UE 
implique le renforcement de l'infrastructure de réseau nécessaire. En outre, la Commission 
s'engage à examiner systématiquement les obstacles et les objections risquant de freiner le 
développement de l'énergie éolienne en mer, les exigences environnementales qui doivent être 
respectées et (...) élaborer pour les États membres, en présentant des propositions de mesures 
législatives le cas échéant. 

Amendement 1029
Werner Langen

Proposition de directive
Article 23 – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires dans un 
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conformer à la présente directive au plus 
tard le 31 mars 2010. Ils communiquent
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

délai de 24 mois à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

Or. de

Justification

Le délai prévu dans la proposition de directive est trop court.

Amendement 1029
Werner Langen

Proposition de directive
Article 23 – Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le 31 mars 2010. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires dans un 
délai de 24 mois à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

Or. de

Justification

Le délai prévu dans la proposition de directive est trop court.


	731122fr.doc

