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Amendement 1030
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe I – partie B

Texte proposé par la Commission Amendement

B. Trajectoire indicative supprimé
La trajectoire indicative mentionnée à 
l’article 3, paragraphe 2, suit la 
progression décrite ci-après pour la part 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables:
S2005 + 0,25 (S2020 – S2005), comme 
moyenne pour les deux années 2011 et
2012;
S2005 + 0,35 (S2020 – S2005), comme 
moyenne pour les deux années 2013 et 
2014;
S2005 + 0,45 (S2020 – S2005 comme moyenne 
pour les deux années 2015 et 2016; et
S2005 + 0,65 (S2020 – S2005), comme 
moyenne pour les deux années 2017 et 
2018,
sachant que:
S2005 = la part en 2005, telle qu’indiquée 
dans le tableau de la partie A pour l’État 
membre concerné,
et
S2020 = la part en 2020, telle qu’indiquée 
dans le tableau de la partie A pour l’État 
membre concerné.

Or. de

Justification

L’objectif doit être moins de bureaucratie, pas plus.
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Amendement 1031
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe I – partie B – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

B. Trajectoire indicative B. Trajectoire obligatoire

Or. en

Amendement 1032
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe I – partie B – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

B. Trajectoire indicative B. Trajectoire obligatoire vers l’objectif 
intérimaire

Or. en

Justification

Afin d’assurer la réalisation des objectifs globaux de la Communauté et des États membres à 
l’horizon 2020, il faut adopter aussi des objectifs intérimaires contraignants. La trajectoire 
proposée à l’annexe 1, point B, place la barre très bas, le plus gros effort en matière 
d’énergies renouvelables devant être consenti dans les dernières années précédant 2020. Le 
non-respect de cette trajectoire rendrait très difficile pour les États membres d’atteindre les 
objectifs de 2020. Cette trajectoire doit donc être considérée comme le minimum 
indispensable.

Amendement 1033
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe I – partie B – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La trajectoire indicative mentionnée à La trajectoire obligatoire mentionnée à 
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l’article 3, paragraphe 2, suit la progression 
décrite ci-après pour la part d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables:

l’article 3, paragraphe 2, suit la progression 
décrite ci-après pour la part d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables:

Or. en

Amendement 1034
Reino Paasilinna

Proposition de directive
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe II – Formule de normalisation 
pour la comptabilisation de l’électricité 
produite à partir d’énergie hydraulique

supprimé

La formule suivante s’applique aux fins 
de la comptabilisation de l’électricité 
produite à partir d’énergie hydraulique 
dans un État membre donné:

QN(norm) = CN * 15/
14








 


N

Ni Ci
Qi

sachant que:
N = année de référence;
QN(norm) = la quantité normalisée 
d’électricité produite par l’ensemble des 
centrales hydraulique de l’État membre 
au cours de l’année N, aux fins de 
comptabilisation;
Qi = la quantité d’électricité effectivement 
produite au cours de l’année i par 
l’ensemble des centrales de l’État 
membre, mesurée en GWh;
Ci = le total de la puissance installée de 
l’ensemble des centrales de l’État membre 
au cours de l’année i, mesurée en MW.

Or. en



PE409.503v01-00 6/77 Traduction externe – AM\732231FR.doc

FR

Amendement 1035
Paul Rübig

Proposition de directive
Annexe II – nouvelle partie à ajouter à la fin de l’annexe

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les statistiques d’écoulement sont 
connues, on peut calculer la quantité 
d’électricité produite à l’aide des 
moyennes de débit des 15 dernières 
années en appliquant la formule suivante:
QE = Hm * Vm * g * ρ * η * temps
sachant que:
QE’ = quantité d’électricité produite
Hm = hauteur de chute moyenne
Vm = débit d’eau moyen
g = constante de gravitation
ρ = densité
η = efficacité
Pour les petites centrales, on pratique des 
relevés de moindre ampleur. Le rapport 
annuel sur la quantité d’électricité 
effectivement produite au cours de 
l’année est suffisant dans ce cas.
La quantité supplémentaire d’électricité 
produite est calculée au prorata de 
l’augmentation des variables.

Or. de

Justification

Il est nécessaire de compléter la formule de normalisation pour l’énergie hydraulique, du fait 
que la résolution trop basse des variations naturelles d’écoulement (+/- 10 %) ne permet pas 
une représentation suffisamment exacte de la quantité d’électricité produite par de nouvelles 
centrales. Si la quantité annuelle d’électricité produite par une centrale augmente sans que la 
puissance maximale disponible soit elle aussi augmentée, la quantité supplémentaire 
d’électricité produite ne sera prise totalement en compte qu’après 15 années. Dans le cas 
contraire, l’application de la formule proposée fera augmenter la proportion des SER de 
manière inadmissible pour la réduire lentement au cours des 15 prochaines années.
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Amendement 1036
Werner Langen

Proposition de directive
Annexe II bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe II bis
Formule de normalisation pour la 

comptabilisation de l’électricité produite à 
partir d’énergie éolienne

La formule suivante s’applique aux fins 
de la comptabilisation de l’électricité 
produite à partir d’énergie éolienne:

sachant que:
N = année de référence;
QN(norm) = la quantité normalisée 
d’électricité produite par l’ensemble des 
centrales éoliennes de l’État membre au 
cours de l’année N, aux fins de 
comptabilisation;
Qi = la quantité d’électricité effectivement 
produite au cours de l’année i par 
l’ensemble des centrales de l’État 
membre, mesurée en GWh;
Ci = le total de la puissance installée de 
l’ensemble des centrales de l’État membre 
au cours de l’année i, mesurée en MW.

Or. de

Justification

Tout comme l’énergie hydraulique, l’énergie éolienne pourra être sujette certaines années à 
des variations considérables. C’est pourquoi il est nécessaire de normaliser la puissance 
éolienne afin que les objectifs intérimaires minimaux soient comparables au niveau 
communautaire.

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi
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Amendement 1037
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe IV

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette annexe est supprimée

Or. de

Justification

La certification des installateurs réglementée par l’annexe IV n’est pas nécessaire, vu qu’il 
est possible de se référer à la directive 2005/36/CE, et que des réglementations 
supplémentaires n’entraîneraient qu’un surcroît inutile de bureaucratie.

Amendement 1038
Herbert Reul, Robert Goebbels

Proposition de directive
Annexe IV – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les critères visés à l’article 13, paragraphe
3, sont les suivants:

Les critères suivants s’appliquent 
exclusivement aux systèmes de 
certification visés par l’article 13, 
paragraphe 3:

Or. de

Justification

La certification des installateurs réglementée dans l’annexe IV n’est nécessaire que s’il 
n’existe pas de systèmes performants de formation professionnelle dans l’État membre.
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Amendement 1039
Werner Langen

Proposition de directive
Annexe IV – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les critères visés à l’article 13, paragraphe 
3, sont les suivants:

Les critères visés à l’article 13, paragraphe 
3,  s’appliquent exclusivement aux 
systèmes de certification:

Or. de

Justification

La certification des installateurs n’est nécessaire que s’il n’existe pas de systèmes 
performants de formation professionnelle dans l’État membre. Du point de vue des 
entrepreneurs, une nouvelle certification contraignante venant s’ajouter à des qualifications 
très poussées sur une longue durée n’entraînerait qu’un surcroît inutile d’obstacles 
bureaucratiques. Dans la mesure où des qualifications supplémentaires ou une mise à niveau 
sont nécessaires, elles peuvent être dispensées dans le cadre de programmes facultatifs de 
formation continue proposés sur le marché.

Amendement 1040
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Annexe IV – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les critères visés à l’article 13, paragraphe 
3, sont les suivants:

Les critères visés à l’article 13, paragraphe 
3,  s’appliquent exclusivement aux 
systèmes de certification:

Or. de

Justification

La certification des installateurs n’est nécessaire que s’il n’existe pas de systèmes 
performants de formation professionnelle dans l’État membre. Du point de vue des 
entrepreneurs, une nouvelle certification contraignante venant s’ajouter à des qualifications 
très poussées sur une longue durée n’entraînerait qu’un surcroît inutile d’obstacles 
bureaucratiques. Dans la mesure où des qualifications supplémentaires ou une mise à niveau 
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sont nécessaires, elles peuvent être dispensées dans le cadre de programmes facultatifs de 
formation continue proposés sur le marché.

Amendement 1041
Jan Březina

Proposition de directive
Annexe IV – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La procédure de certification doit être 
transparente et clairement définie par l’État 
membre ou une entité administrative 
désignée par lui.

1. La procédure de certification doit être 
transparente et clairement définie par un
organisme de certification désigné et 
agréé par l’État membre (conformément à
EN ISO 17024).

Or. en

Justification

La certification du personnel conformément à la norme EN ISO 17024 garantit une formation 
continue mise à jour (les nouveaux développements technologiques ainsi que les nouvelles 
réglementations technologiques peuvent être facilement intégrées au programme). En outre, 
l’agrément EN ISO garantit des règles claires définissant un niveau de formation, de 
qualification et de compétence comparable dans toute l’Europe.

Cette approche permet la reconnaissance mutuelle des compétences entre les États membres.

Amendement 1042
Paul Rübig

Proposition de directive
Annexe IV – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La procédure de certification doit être 
transparente et clairement définie par l’État 
membre ou une entité administrative 
désignée par lui.

1. La procédure de certification doit être 
transparente et clairement définie par un
organisme de certification désigné et 
agréé par l’État membre (conformément à 
la norme EN ISO 17024).

Or. en
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Justification

La certification du personnel conformément à la norme EN ISO 17024 garantit une formation 
continue mise à jour (les nouveaux développements technologiques ainsi que les nouvelles 
réglementations technologiques peuvent être facilement intégrées au programme). En outre, 
l’agrément EN ISO garantit des règles claires définissant un niveau de formation, de 
qualification et de compétence comparable dans toute l’Europe.

Amendement 1043
Anni Podimata

Proposition de directive
Annexe IV – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les installateurs de systèmes utilisant la 
biomasse, les pompes à chaleur, l’énergie 
solaire photovoltaïque et solaire thermique 
doivent être certifiés dans le cadre d’un 
programme de formation ou par un 
prestataire de formation agréés.

2. Les installateurs de systèmes utilisant la 
biomasse, les pompes à chaleur, l’énergie 
géothermique de surface et l’énergie 
solaire photovoltaïque et solaire thermique 
doivent avoir la possibilité d’être certifiés 
par un organisme tiers de certification. Le 
certificat sera délivré aux installateurs à 
l’issue d’un examen comprenant un volet 
théorique et un volet pratique. Les 
installateurs doivent posséder les 
compétences requises pour installer des 
équipements et des systèmes répondant 
aux attentes des clients en termes de 
performance et de fiabilité, pratiquer un 
artisanat de qualité et respecter 
l’ensemble des codes et normes 
applicables, notamment en matière de 
labels énergétique et écologique. 
L’examen comprend une évaluation 
concrète de l’installation réussie de 
chaudières ou fourneaux à biomasse, de 
pompes à chaleur, ou de systèmes solaires 
photovoltaïques ou solaires thermiques.

Or. en

Justification

Il est essentiel que la qualité des installations soit garantie.
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Amendement 1044
Jan Březina

Proposition de directive
Annexe IV – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les installateurs de systèmes utilisant la 
biomasse, les pompes à chaleur, l’énergie 
solaire photovoltaïque et solaire thermique 
doivent être certifiés dans le cadre d’un 
programme de formation ou par un 
prestataire de formation agréés.

2. Les installateurs de systèmes utilisant la 
biomasse, les pompes à chaleur, l’énergie 
solaire photovoltaïque et solaire thermique 
ainsi que les installateurs de collecteurs 
de chaleur horizontaux ou verticaux 
(entreprises de construction par exemple)
doivent être certifiés par un organisme de 
certification agréé.

Or. en

Justification

La certification du personnel conformément à la norme EN ISO 17024 garantit une formation 
continue mise à jour (les nouveaux développements technologiques ainsi que les nouvelles 
réglementations technologiques peuvent être facilement intégrées au programme). En outre, 
l’agrément EN ISO garantit des règles claires définissant un niveau de formation, de 
qualification et de compétence comparable dans toute l’Europe.

Cette approche permet la reconnaissance mutuelle des compétences entre les États membres.

Amendement 1045
Paul Rübig

Proposition de directive
Annexe IV – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les installateurs de systèmes utilisant la 
biomasse, les pompes à chaleur, l’énergie 
solaire photovoltaïque et solaire thermique 
doivent être certifiés dans le cadre d’un 
programme de formation ou par un 
prestataire de formation agréés.

2. Les installateurs de systèmes utilisant la 
biomasse, les pompes à chaleur, l’énergie 
solaire photovoltaïque et solaire thermique 
ainsi que les installateurs de collecteurs 
de chaleur horizontaux ou verticaux 
(entreprises de construction par exemple)
doivent être certifiés par un organisme de 
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certification agréé.

Or. en

Justification

La certification du personnel conformément à la norme EN ISO 17024 garantit une formation 
continue mise à jour (les nouveaux développements technologiques ainsi que les nouvelles 
réglementations technologiques peuvent être facilement intégrées au programme). En outre, 
l’agrément EN ISO garantit des règles claires définissant un niveau de formation, de 
qualification et de compétence comparable dans toute l’Europe. Position commune EHPA et 
PEEE sur la directive SER page 5/5. Cette approche permet la reconnaissance mutuelle des 
compétences entre les États membres.

Amendement 1046
Philippe Busquin

Proposition de directive
Annexe IV – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les installateurs de systèmes utilisant la 
biomasse, les pompes à chaleur, l’énergie 
solaire photovoltaïque et solaire thermique 
doivent être certifiés dans le cadre d’un 
programme de formation ou par un 
prestataire de formation agréés.

2. Les installateurs de systèmes utilisant la 
biomasse, les pompes à chaleur, l’énergie 
géothermique de surface et l’énergie 
solaire photovoltaïque et solaire thermique 
doivent être certifiés dans le cadre d’un 
programme de formation ou par un 
prestataire de formation agréés.

Or. en

Amendement 1047
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Annexe IV – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les installateurs de systèmes utilisant la 
biomasse, les pompes à chaleur, l’énergie 
solaire photovoltaïque et solaire thermique 

2. Les installateurs de systèmes utilisant la 
biomasse, les pompes à chaleur, l’énergie 
géothermique de surface et l’énergie 
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doivent être certifiés dans le cadre d’un 
programme de formation ou par un 
prestataire de formation agréés.

solaire photovoltaïque et solaire thermique 
doivent être certifiés dans le cadre d’un 
programme de formation ou par un 
prestataire de formation agréés.

Or. en

Justification

Il y a lieu de différencier les critères de certification et les programmes d’agrément pour les 
installateurs de pompes à chaleur et de dispositifs géothermiques de surface, étant donné 
qu’ils sont affiliés à des organisations professionnelles foncièrement différentes et qu’une 
même personne ou entreprise réunit rarement les différentes qualifications. Il y a lieu de 
prévoir des critères de certification spécifiques pour les installateurs de dispositifs 
géothermiques de surface.

Amendement 1048
Anni Podimata

Proposition de directive
Annexe IV – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La certification doit être spécifique 
à la technologie ou à l’application 
respective: chaudières et fourneaux à 
biomasse de petite taille, systèmes solaires
photovoltaïques, systèmes solaires
thermiques, systèmes géothermiques de 
surface et pompes à chaleur.

Or. en

Justification

Les technologies des énergies renouvelables sont différentes. Par conséquent, il faut mettre 
au point des programmes de certification spécifiques à chaque technologie.
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Amendement 1049
Anni Podimata

Proposition de directive
Annexe IV – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La certification de l’installateur doit 
être limitée dans le temps tout comme le 
prévoient les procédures de certification 
pour les installateurs d’équipements de 
chauffage ordinaires ou, dans le cas des 
systèmes photovoltaïques, d’équipements 
électriques ordinaires.

Or. en

Justification

Dans le but d’éviter de faire inutilement obstacle au développement de l’électricité à partir de 
sources d’énergie renouvelables, les limites de la certification dans le temps ne devraient pas 
être plus strictes que pour les équipements électriques conventionnels.

Amendement 1050
Anni Podimata

Proposition de directive
Annexe IV – paragraphes 3-10

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’agrément du programme de 
formation ou du prestataire de formation 
est donné par l’État membre ou une entité 
administrative désignée par lui. 
L’organisme d’agrément s’assure de la 
continuité et de la couverture régionale 
ou nationale du programme de formation 
offert par le prestataire. Le prestataire de 
formation doit disposer d’installations 
techniques adaptées, et notamment de 
matériel de laboratoire ou d’équipements 
équivalents, pour dispenser une formation 
pratique. Outre la formation de base, le 

supprimé
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prestataire de formation doit également 
proposer des cours de recyclage de plus 
courte durée sur des thèmes d’actualité, y 
compris les nouvelles technologies, afin 
que les installateurs bénéficient d’un 
apprentissage tout au long de la vie. Le 
prestataire de formation peut être le 
constructeur de l’équipement ou du 
système, un institut ou une association.

4. Des programmes de formation agréés 
doivent être proposés aux installateurs 
dotés d’une expérience professionnelle et 
suivant ou ayant suivi les types de 
formation ci-après:

a) pour les installateurs de chaudières et 
de fourneaux à biomasse: une formation 
préalable de plombier, tuyauteur, 
chauffagiste ou technicien en 
installations sanitaires et thermiques;

b) pour les installateurs de pompes à 
chaleur: une formation préalable de 
plombier ou d’ingénieur frigoriste et des 
compétences de base en électricité et 
plomberie (coupe de tubes, assemblage 
par brasage, assemblage par collage, 
calorifugeage, scellement d’accessoires, 
essais d’étanchéité et installation de 
systèmes de chauffage ou de 
refroidissement);

b) pour les installateurs de systèmes 
solaires photovoltaïques ou solaires 
thermiques: une formation préalable de 
plombier ou d’électricien et des 
compétences en plomberie, en électricité 
et en matière de couverture (notamment 
connaissance de l’assemblage par 
brasage, de l’assemblage par collage, du 
scellement d’accessoires, des essais 
d’étanchéité, aptitude à connecter des fils 
de câblage, bonne connaissance des 
matériaux de base pour la couverture, 
ainsi que des méthodes de pose de solins 
d’étanchéité et de calfeutrement); ou

d) un programme de formation 
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professionnelle permettant aux 
installateurs d’acquérir les compétences 
adéquates correspondant à 3 années 
d’étude dans les domaines de compétences 
visés aux points (a), (b) ou (c), et 
comprenant un apprentissage en classe et 
sur le lieu de travail.

5. La formation aboutissant à la 
certification des installateurs doit 
comprendre un volet théorique et un volet 
pratique. Au terme de la formation, les 
installateurs doivent posséder les 
compétences requises pour installer des 
équipements et des systèmes répondant 
aux attentes des clients en termes de 
performance et de fiabilité, pratiquer un 
artisanat de qualité et respecter 
l’ensemble des codes et normes 
applicables, notamment en matière de 
labels énergétique et écologique.

6. Le volet théorique de la formation des 
installateurs de chaudières et de 
fourneaux à biomasse aborde l’état du 
marché de la biomasse, les aspects 
écologiques, les combustibles issus de la 
biomasse, les aspects logistiques, la 
législation du secteur de la construction, 
la prévention des incendies, les 
subventions, les techniques de 
combustion, les systèmes d’allumage, les 
solutions hydrauliques optimales, la 
comparaison du coût et de la rentabilité, 
ainsi que la conception, l’installation et 
l’entretien des chaudières et des 
fourneaux à biomasse. La formation doit 
également permettre d’acquérir une 
bonne connaissance des éventuelles 
normes européennes relatives aux 
technologies et aux combustibles issus de 
la biomasse (les pastilles, par exemple), et 
de la législation nationale et européenne 
relative à la biomasse.

7. Le volet théorique de la formation des 
installateurs de pompes à chaleur aborde 
l’état du marché des pompes à chaleur, 
les ressources géothermiques et les 
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températures du sol de différentes 
régions, l’identification des sols et des 
roches pour déterminer leur conductivité 
thermique, les aspects logistiques, la 
législation du secteur de la construction, 
les réglementations relatives à 
l’exploitation des ressources 
géothermiques, la faisabilité de 
l’utilisation de pompes à chaleur dans des 
bâtiments et de la détermination du 
système le plus adapté, ainsi que les 
exigences techniques, la sécurité, le 
filtrage de l’air, le raccordement avec la 
source de chaleur et l’implantation de ces 
systèmes. La formation doit également 
permettre d’acquérir une bonne 
connaissance des éventuelles normes 
européennes relatives aux pompes à 
chaleur et de la législation nationale et 
européenne pertinente. Les installateurs 
doivent faire la preuve des compétences 
essentielles suivantes:

a) compréhension élémentaire des 
principes physiques et règles de 
fonctionnement d’une pompe à chaleur, y 
compris les caractéristiques du circuit de 
la pompe: relation entre les basses 
températures du dissipateur, les hautes 
températures de la source de chaleur et 
l’efficacité du système, détermination du 
coefficient de performance (COP) et du 
coefficient de performance saisonnier 
(CPS);

b) compréhension des composantes et de 
leur fonction dans le circuit de la pompe, 
notamment le compresseur, la valve 
d’expansion, l’évaporateur, le 
condensateur, les fixations et accessoires, 
le lubrifiant, le fluide frigorigène, et 
connaissance des possibilités de 
surchauffe et de sous-refroidissement et 
de refroidissement;

c) capacité de choisir et de calibrer des 
composantes dans des situations 
d’installation classiques, et notamment de 
déterminer les valeurs types de la charge 
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calorifique de différents bâtiments et, 
pour la production d’eau chaude en 
fonction de la consommation d’énergie, 
de déterminer la capacité de la pompe en 
fonction de la charge calorifique pour la 
production d’eau chaude, de la masse de 
stockage du bâtiment et de l’alimentation 
électrique interruptible; déterminer la 
composante servant de réservoir tampon 
et son volume ainsi que la possibilité 
d’intégrer d’un second système de 
chauffage.

8. Le volet théorique de la formation des 
installateurs de systèmes solaires 
photovoltaïques et solaires thermiques 
aborde l’état du marché des produits 
utilisant l’énergie solaire, les aspects 
écologiques, les composantes, les 
caractéristiques et le dimensionnement 
des systèmes solaires, le choix de systèmes 
précis et le dimensionnement des 
composantes, la détermination de la 
demande de chaleur, les aspects 
logistiques, la législation du secteur de la 
construction, la prévention des incendies, 
les subventions, la comparaison du coût et 
de la rentabilité, ainsi que la conception, 
l’installation et l’entretien des 
installations solaires photovoltaïques et 
solaires thermiques. La formation doit 
également permettre d’acquérir une 
bonne connaissance des éventuelles 
normes européennes relatives aux 
technologies et des certifications telles que 
la «Solar Keymark», ainsi que de la 
législation nationale et européenne 
pertinente. Les installateurs doivent faire 
la preuve des compétences essentielles 
suivantes:

a) aptitude à travailler dans des 
conditions de sécurité en utilisant les 
outils et les équipements requis et en 
appliquant les codes et normes de 
sécurité, et à identifier les risques en 
matière de plomberie, d’électricité et 
autres liés aux installations solaires;
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b) aptitude à identifier les systèmes et les 
composantes spécifiques des systèmes 
actifs et passifs, et notamment leur 
conception mécanique, et à localiser les 
composantes et à déterminer 
l’implantation et la configuration des 
systèmes;

c) aptitude à déterminer la situation, 
l’orientation et l’inclinaison requises pour 
les systèmes de chauffage photovoltaïque 
et de production d’eau chaude solaire, 
compte tenu de l’ombrage, de la 
disponibilité solaire, de l’intégrité 
structurelle, de l’adéquation de 
l’installation pour le bâtiment ou du 
climat, et à identifier les différentes 
méthodes d’installation adaptées aux 
types de toits et l’équipement («balance of 
system») nécessaire à l’installation;

d) pour les systèmes solaires 
photovoltaïques en particulier, aptitude à 
adapter la conception électrique, et 
notamment à déterminer les courants 
d’emploi, à sélectionner les types de 
conducteurs et les débits adaptés pour 
chaque circuit électrique, à déterminer la 
taille, le débit et la situation adaptés à tous 
les équipements et sous-systèmes associés, 
et à sélectionner un point 
d’interconnexion approprié.

9. La formation doit se conclure par un 
examen à l’issue duquel un certificat est 
délivré. L’examen comprend une 
évaluation concrète de l’installation 
réussie de chaudières ou fourneaux à 
biomasse, de pompes à chaleur, ou de 
systèmes solaires photovoltaïques ou 
solaires thermiques.

10. La certification de l’installateur doit 
être limitée dans le temps, de sorte qu’un 
recyclage, sous forme de séminaire ou 
autre événement, soit nécessaire pour en 
obtenir la reconduction.
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Or. en

Amendement 1051
Jan Březina

Proposition de directive
Annexe IV – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’agrément du programme de formation 
ou du prestataire de formation est donné
par l’État membre ou une entité 
administrative désignée par lui. 
L’organisme d’agrément s’assure de la 
continuité et de la couverture régionale ou 
nationale du programme de formation 
offert par le prestataire. Le prestataire de 
formation doit disposer d’installations 
techniques adaptées, et notamment de 
matériel de laboratoire ou d’équipements 
équivalents, pour dispenser une formation 
pratique. Outre la formation de base, le 
prestataire de formation doit également 
proposer des cours de recyclage de plus 
courte durée sur des thèmes d’actualité, y 
compris les nouvelles technologies, afin 
que les installateurs bénéficient d’un 
apprentissage tout au long de la vie. Le 
prestataire de formation peut être le 
constructeur de l’équipement ou du 
système, un institut ou une association.

3. L’assurance qualité du programme de 
formation ou du prestataire de formation 
est donnée par un organisme de
certification. Ce dernier s’assure de la 
continuité et de la couverture régionale ou 
nationale du programme de formation 
offert par le prestataire. Le prestataire de 
formation doit disposer d’installations 
techniques adaptées, et notamment de 
matériel de laboratoire ou d’équipements 
équivalents, pour dispenser une formation 
pratique. Outre la formation de base, le 
prestataire de formation doit également 
proposer des cours de recyclage de plus 
courte durée sur des thèmes d’actualité, y 
compris les nouvelles technologies, afin 
que les installateurs bénéficient d’un 
apprentissage tout au long de la vie. Le 
prestataire de formation peut être le 
constructeur de l’équipement ou du 
système, un institut ou une association.

Or. en

Justification

La désignation d’organismes de certification agréés par les États membres est simple et très 
efficace, tandis que l’agrément obligatoire de chaque centre de formation nécessiterait des 
formalités administratives et des coûts excessifs. Il imposerait une charge administrative qui 
ralentirait le développement du marché des sources d’énergie renouvelables.
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Amendement 1052
Paul Rübig

Proposition de directive
Annexe IV – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’agrément du programme de formation 
ou du prestataire de formation est donné 
par l’État membre ou une entité 
administrative désignée par lui. 
L’organisme d’agrément s’assure de la 
continuité et de la couverture régionale ou 
nationale du programme de formation 
offert par le prestataire. Le prestataire de 
formation doit disposer d’installations 
techniques adaptées, et notamment de 
matériel de laboratoire ou d’équipements 
équivalents, pour dispenser une formation 
pratique. Outre la formation de base, le 
prestataire de formation doit également 
proposer des cours de recyclage de plus 
courte durée sur des thèmes d’actualité, y 
compris les nouvelles technologies, afin 
que les installateurs bénéficient d’un 
apprentissage tout au long de la vie. Le 
prestataire de formation peut être le 
constructeur de l’équipement ou du 
système, un institut ou une association.

3. L’assurance qualité du programme de 
formation ou du prestataire de formation 
est donnée par un organisme de 
certification. Ce dernier s’assure de la 
continuité et de la couverture régionale ou 
nationale du programme de formation 
offert par le prestataire. Le prestataire de 
formation doit disposer d’installations 
techniques adaptées, et notamment de 
matériel de laboratoire ou d’équipements 
équivalents, pour dispenser une formation 
pratique. Outre la formation de base, le 
prestataire de formation doit également 
proposer des cours de recyclage de plus 
courte durée sur des thèmes d’actualité, y 
compris les nouvelles technologies, afin 
que les installateurs bénéficient d’un 
apprentissage tout au long de la vie. Le 
prestataire de formation peut être le 
constructeur de l’équipement ou du 
système, un institut ou une association.

Or. en

Justification

La désignation d’organismes d’agrément agréés par les États membres est simple et très 
efficace, tandis que l’agrément obligatoire de chaque centre de formation nécessiterait des 
formalités administratives et des coûts excessifs. Il imposerait une charge administrative qui 
ralentirait le développement du marché des sources d’énergie renouvelables.
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Amendement 1053
Jan Březina

Proposition de directive
Annexe IV – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Des programmes de formation agréés
doivent être proposés aux installateurs 
dotés d’une expérience professionnelle et 
suivant ou ayant suivi les types de 
formation ci-après: 

4. Des programmes de formation doivent 
être proposés aux installateurs dotés d’une 
expérience professionnelle et suivant ou 
ayant suivi les types de formation ci-après:

Or. en

Justification

La désignation d’organismes d’agrément agréés par les États membres est simple et très 
efficace, tandis que l’agrément obligatoire de chaque centre de formation nécessiterait des 
formalités administratives et des coûts excessifs. Il imposerait une charge administrative qui 
ralentirait le développement du marché des sources d’énergie renouvelables.

Amendement 1054
Philippe Busquin

Proposition de directive
Annexe IV – paragraphe 4 – point b bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) pour les installateurs de dispositifs 
géothermiques de surface: une formation 
de foreur ou de tuyauteur et des 
compétences géologiques de base 
préalables;

Or. en
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Amendement 1055
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Annexe IV – paragraphe 4 – point b bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) pour les installateurs de dispositifs 
géothermiques de surface: une formation 
de foreur ou de tuyauteur et des 
compétences géologiques de base 
préalables;

Or. en

Justification

Il y a lieu de différencier les critères de certification et les programmes d’agrément pour les 
installateurs de pompes à chaleur et de dispositifs géothermiques de surface, étant donné 
qu’ils sont affiliés à des organisations professionnelles foncièrement différentes et qu’une 
même personne ou entreprise réunit rarement les différentes qualifications. Il y a lieu de 
prévoir des critères de certification spécifiques pour les installateurs de dispositifs 
géothermiques de surface.

Amendement 1056
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Annexe IV – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le volet théorique de la formation des 
installateurs de pompes à chaleur aborde 
l’état du marché des pompes à chaleur, les 
ressources géothermiques et les 
températures du sol de différentes 
régions, l’identification des sols et des 
roches pour déterminer leur conductivité 
thermique, les aspects logistiques, la 
législation du secteur de la construction, les 
réglementations relatives à l’exploitation 
des ressources géothermiques, la faisabilité 
de l’utilisation de pompes à chaleur dans 
des bâtiments et de la détermination du 

7. Le volet théorique de la formation des 
installateurs de pompes à chaleur aborde 
l’état du marché des pompes à chaleur, les 
aspects logistiques, la législation du secteur 
de la construction, les réglementations 
relatives à l’exploitation des ressources 
géothermiques, la faisabilité de l’utilisation 
de pompes à chaleur dans des bâtiments et 
de la détermination du système le plus 
adapté, ainsi que les exigences techniques, 
la sécurité, le filtrage de l’air, le 
raccordement avec la source de chaleur et 
l’implantation de ces systèmes. La 
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système le plus adapté, ainsi que les 
exigences techniques, la sécurité, le filtrage 
de l’air, le raccordement avec la source de 
chaleur et l’implantation de ces systèmes. 
La formation doit également permettre 
d’acquérir une bonne connaissance des 
éventuelles normes européennes relatives 
aux pompes à chaleur et de la législation 
nationale et européenne pertinente. Les 
installateurs doivent faire la preuve des 
compétences essentielles suivantes:

formation doit également permettre 
d’acquérir une bonne connaissance des 
éventuelles normes européennes relatives 
aux pompes à chaleur et de la législation 
nationale et européenne pertinente. Les 
installateurs doivent faire la preuve des 
compétences essentielles suivantes:

Or. en

Justification

Il y a lieu de différencier les critères de certification et les programmes d’agrément pour les 
installateurs de pompes à chaleur et de dispositifs géothermiques de surface, étant donné 
qu’ils sont affiliés à des organisations professionnelles foncièrement différentes et qu’une 
même personne ou entreprise réunit rarement les différentes qualifications. Il y a lieu de 
prévoir des critères de certification spécifiques pour les installateurs de dispositifs 
géothermiques de surface.

Amendement 1057
Philippe Busquin

Proposition de directive
Annexe IV – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le volet théorique de la formation des 
installateurs de pompes à chaleur aborde 
l’état du marché des pompes à chaleur, les 
ressources géothermiques et les 
températures du sol de différentes
régions, l’identification des sols et des 
roches pour déterminer leur conductivité 
thermique, les aspects logistiques, la 
législation du secteur de la construction, les 
réglementations relatives à l’exploitation 
des ressources géothermiques, la 
faisabilité de l’utilisation de pompes à 
chaleur dans des bâtiments et de la 
détermination du système le plus adapté, 

7. Le volet théorique de la formation des 
installateurs de pompes à chaleur aborde 
l’état du marché des pompes à chaleur, les 
aspects logistiques, la législation du secteur 
de la construction, la faisabilité de 
l’utilisation de pompes à chaleur dans des 
bâtiments et de la détermination du 
système le plus adapté, ainsi que les 
exigences techniques, la sécurité, le filtrage 
de l’air, le raccordement avec la source de 
chaleur et l’implantation de ces systèmes. 
La formation doit également permettre 
d’acquérir une bonne connaissance des 
éventuelles normes européennes relatives 



PE409.503v01-00 26/77 Traduction externe – AM\732231FR.doc

FR

ainsi que les exigences techniques, la 
sécurité, le filtrage de l’air, le 
raccordement avec la source de chaleur et 
l’implantation de ces systèmes. La 
formation doit également permettre 
d’acquérir une bonne connaissance des 
éventuelles normes européennes relatives 
aux pompes à chaleur et de la législation 
nationale et européenne pertinente. Les 
installateurs doivent faire la preuve des 
compétences essentielles suivantes:

aux pompes à chaleur et de la législation 
nationale et européenne pertinente. Les 
installateurs doivent faire la preuve des 
compétences essentielles suivantes:

Or. en

Amendement 1058
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Annexe IV – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Le volet théorique de la formation 
des installateurs de dispositifs 
géothermiques de surface aborde les 
ressources géothermiques et les 
températures du sol de différentes 
régions, l’identification des sols et des 
roches pour déterminer leur conductivité 
thermique, les réglementations relatives à 
l’exploitation des ressources 
géothermiques, la détermination du 
système de pompe à chaleur géothermique 
le plus adapté, l’implantation de ces 
systèmes, les techniques de forage, 
l’installation d’échangeurs thermiques de 
puits, la construction de puits, les essais 
de pression, les aspects logistiques, la 
législation du secteur de la construction et 
la sécurité. La formation doit également 
permettre d’acquérir une bonne 
connaissance des éventuelles normes 
européennes relatives à la géothermie de 
surface et de la législation nationale et 
européenne pertinente. Les installateurs 
doivent faire la preuve des compétences 
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essentielles suivantes:
a) compréhension des paramètres 
géologiques et géothermiques du sous-sol 
et aptitude à les déterminer, nomenclature 
et identification des types de sol et de 
roche, élaboration de rapports sur le 
puits, en matière notamment de lithologie, 
d’eaux souterraines, etc.; connaissances 
de base en géologie et hydrogéologie;
b) connaissance approfondie des 
différentes techniques de forage et de 
creusement, choix de la méthode de 
forage optimale, garantie de la protection 
de l’environnement (notamment des eaux 
souterraines) lors du forage;
c) aptitude à installer des échangeurs 
thermiques de puits, à jointoyer, 
remblayer ou compléter autrement le 
système de sol et à effectuer des essais de 
pression; compétences en soudure de 
conduites en matières plastiques et autres 
méthodes de raccordement;
d) aptitude à construire des puits d’eau 
souterraine, à installer les conduites, 
pompes et systèmes de contrôle 
appropriés;
e) aptitude à produire les documents 
pertinents, notamment identification et 
dessin des sites de forage.

Or. en

Justification

Il y a lieu de différencier les critères de certification et les programmes d’agrément pour les 
installateurs de pompes à chaleur et de dispositifs géothermiques de surface, étant donné 
qu’ils sont affiliés à des organisations professionnelles foncièrement différentes et qu’une 
même personne ou entreprise réunit rarement les différentes qualifications. Il y a lieu de 
prévoir des critères de certification spécifiques pour les installateurs de dispositifs 
géothermiques de surface.
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Amendement 1059
Philippe Busquin

Proposition de directive
Annexe IV – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Le volet théorique de la formation 
des installateurs de dispositifs 
géothermiques de surface aborde les 
ressources géothermiques et les 
températures du sol de différentes 
régions, l’identification des sols et des 
roches pour déterminer leur conductivité 
thermique, les réglementations relatives à 
l’exploitation des ressources 
géothermiques, la détermination du 
système de pompe à chaleur géothermique 
le plus adapté, l’implantation de ces 
systèmes, les techniques de forage, 
l’installation d’échangeurs thermiques de 
puits, la construction de puits, les essais 
de pression, les aspects logistiques, la 
législation du secteur de la construction et 
la sécurité. La formation doit également 
permettre d’acquérir une bonne 
connaissance des éventuelles normes 
européennes relatives à la géothermie de 
surface et de la législation nationale et 
européenne pertinente. Les installateurs 
doivent faire la preuve des compétences 
essentielles suivantes:
a) compréhension des paramètres 
géologiques et géothermiques du sous-sol 
et aptitude à les déterminer, nomenclature 
et identification des types de sol et de 
roche, élaboration de rapports sur le 
puits, en matière notamment de lithologie, 
d’eaux souterraines, etc.; connaissance de 
base en géologie et hydrogéologie;
b) connaissance approfondie des 
différentes techniques de forage et de 
creusement, choix de la méthode de 
forage optimale, garantie de la protection 
de l’environnement (notamment des eaux 
souterraines) lors du forage;
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c) aptitude à installer des échangeurs 
thermiques de puits, à jointoyer, 
remblayer ou compléter autrement le 
système de sol et à effectuer des essais de 
pression; compétences en soudure de 
conduites en matières plastiques et autres 
méthodes de raccordement;
d) aptitude à construire des puits d’eau 
souterraine, à installer les conduites, 
pompes et systèmes de contrôle 
appropriés;
e) aptitude à produire les documents 
pertinents, notamment identification et 
dessin des sites de forage.

Or. en

Justification

L’annexe IV de la directive, qui prévoit l’agrément des installateurs, doit inclure des critères 
de certification spécifiques pour les installateurs de dispositifs géothermiques de surface. Ils 
doivent couvrir les différentes catégories de professionnels intervenant dans la conception et 
l’installation de systèmes géothermiques de chauffage / refroidissement, afin de garantir 
qu’ils possèdent les connaissances nécessaires pour assurer l’exploitation optimale de cette 
source d’énergie renouvelable. L’assistance aux professionnels prévue dans la proposition de 
directive doit comprendre la mise sur pied de services d’information en ligne sur le potentiel 
géothermique local.

Amendement 1060
Jan Březina

Proposition de directive
Annexe IV – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La formation doit se conclure par un 
examen à l’issue duquel un certificat est 
délivré. L’examen comprend une 
évaluation concrète de l’installation 
réussie de chaudières ou fourneaux à 
biomasse, de pompes à chaleur, ou de 
systèmes solaires photovoltaïques ou 
solaires thermiques.

9. La formation doit se conclure par un 
examen  et un processus de certification 
(conformément à la norme EN ISO 
17024). L’examen comprend une mise à 
l’épreuve des compétences concrètes. Les 
critères de certification comportent 
notamment la preuve de l’installation 
réussie de chaudières ou fourneaux à 
biomasse, de systèmes de pompe à chaleur, 
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ou de systèmes solaires photovoltaïques ou 
solaires thermiques par l’installateur.

Or. en

Justification

Il est difficile de tester sur place une installation réelle lors d’un examen. Par contre, il est 
possible de tester les compétences concrètes en matière d’identification des erreurs 
d’installation dans les dispositifs existants. Il convient dès lors que l’examen comporte une 
telle partie concrète. Afin de permettre l’évaluation de ses compétences d’installation, 
l’installateur fournira donc des documents attestant qu’il a effectivement installé plusieurs 
systèmes.

Amendement 1061
Paul Rübig

Proposition de directive
Annexe IV – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La formation doit se conclure par un 
examen à l’issue duquel un certificat est 
délivré. L’examen comprend une 
évaluation concrète de l’installation 
réussie de chaudières ou fourneaux à 
biomasse, de pompes à chaleur, ou de 
systèmes solaires photovoltaïques ou 
solaires thermiques.

9. La formation doit se conclure par un 
examen  et un processus de certification 
(conformément à la norme EN ISO 
17024). L’examen comprend une mise à 
l’épreuve des compétences concrètes. Les 
critères de certification comportent 
notamment la preuve de l’installation 
réussie de chaudières ou fourneaux à 
biomasse, de systèmes de pompe à chaleur, 
ou de systèmes solaires photovoltaïques ou 
solaires thermiques par l’installateur.

Or. en

Justification

Il est difficile de tester sur place une installation réelle lors d’un examen. Par contre, il est 
possible de tester les compétences concrètes en matière d’identification des erreurs 
d’installation dans les dispositifs existants. Il convient dès lors que l’examen comporte une 
telle partie concrète. Afin de permettre l’évaluation de ses compétences d’installation, 
l’installateur fournira donc des documents attestant qu’il a effectivement installé plusieurs 
systèmes.
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Amendement 1062
Anni Podimata

Proposition de directive
Annexe IV bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe IV bis
Agrément des programmes de formation 

ou des prestataires de formation
Les critères visés à l’article 13, 
paragraphe 3 bis (nouveau), sont les 
suivants:
1. L’agrément du programme de 
formation ou du prestataire de formation 
est donné par l’État membre ou une entité 
administrative désignée par lui. 
L’organisme d’agrément s’assure de la 
continuité et de la couverture régionale 
ou nationale du programme de formation 
offert par le prestataire. Le prestataire de 
formation doit disposer d’installations 
techniques adaptées, et notamment de 
matériel de laboratoire ou d’équipements 
équivalents, pour dispenser une formation 
pratique. Outre la formation de base, le 
prestataire de formation doit également 
proposer des cours de recyclage de plus 
courte durée sur des thèmes d’actualité, y 
compris les nouvelles technologies, afin 
que les installateurs bénéficient d’un 
apprentissage tout au long de la vie. Le 
prestataire de formation peut être le 
constructeur de l’équipement ou du 
système, un institut ou une association.
2. Si possible, les programmes de 
formation répondant aux critères énoncés 
à l’annexe IV bis (nouveau) sont intégrés 
au programme de formation standard des 
installateurs.
3. Des programmes de formation agréés 
doivent être proposés spécifiquement aux 
installateurs dotés d’une expérience 



PE409.503v01-00 32/77 Traduction externe – AM\732231FR.doc

FR

professionnelle et suivant ou ayant suivi 
les types de formation ci-après:
a) pour les installateurs de chaudières et 
de fourneaux à biomasse: une formation 
préalable de plombier, tuyauteur, 
chauffagiste ou technicien en 
installations sanitaires et thermiques;
b) pour les installateurs de pompes à 
chaleur: une formation préalable de 
plombier ou d’ingénieur frigoriste et des 
compétences de base en électricité et 
plomberie (coupe de tubes, assemblage 
par brasage, assemblage par collage, 
calorifugeage, scellement d’accessoires, 
essais d’étanchéité et installation de 
systèmes de chauffage ou de 
refroidissement);
c) pour les installateurs de dispositifs 
géothermiques de surface: une formation 
de foreur ou de tuyauteur et des 
compétences géologiques de base 
préalables;
d) pour les installateurs de systèmes 
solaires photovoltaïques: une formation 
préalable d’électricien et des compétences 
en électricité et en matière de couverture 
(notamment aptitude à connecter des fils 
de câblage, bonne connaissance des 
matériaux de base pour la couverture);
e) pour les installateurs de systèmes 
solaires thermiques: une formation 
préalable de plombier et des compétences 
en plomberie et en matière de couverture 
(notamment connaissance de 
l’assemblage par brasage, de l’assemblage 
par collage, du scellement d’accessoires, 
des essais d’étanchéité, aptitude à 
connecter des fils de câblage, bonne 
connaissance des matériaux de base pour 
la couverture, ainsi que des méthodes de 
pose de solins d’étanchéité et de 
calfeutrement); ou
f) un programme de formation 
professionnelle permettant aux 
installateurs d’acquérir les compétences 
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adéquates correspondant à 3 années 
d’étude dans les domaines de compétences 
visés aux points (a), (b) ou (c), et 
comprenant un apprentissage en classe et 
sur le lieu de travail.
4. Le volet théorique de la formation des 
installateurs de chaudières et de 
fourneaux à biomasse aborde l’état du 
marché de la biomasse, les aspects 
écologiques, les combustibles issus de la 
biomasse, les aspects logistiques, la 
législation du secteur de la construction, 
la prévention des incendies, les 
subventions, les techniques de 
combustion, les systèmes d’allumage, les 
solutions hydrauliques optimales, la 
comparaison du coût et de la rentabilité, 
ainsi que la conception, l’installation et 
l’entretien des chaudières et des 
fourneaux à biomasse. La formation doit 
également permettre d’acquérir une 
bonne connaissance des éventuelles 
normes européennes relatives aux 
technologies et aux combustibles issus de 
la biomasse (les pastilles, par exemple), et 
de la législation nationale et européenne 
relative à la biomasse.
5. Le volet théorique de la formation des 
installateurs de pompes à chaleur aborde 
l’état du marché des pompes à chaleur, la 
faisabilité de l’utilisation de pompes à 
chaleur dans des bâtiments et de la 
détermination du système le plus adapté, 
ainsi que les exigences techniques, la 
sécurité, le filtrage de l’air, le 
raccordement avec la source de chaleur et 
l’implantation de ces systèmes. La 
formation doit également permettre 
d’acquérir une bonne connaissance des 
éventuelles normes européennes relatives 
aux pompes à chaleur et de la législation 
nationale et européenne pertinente. Les 
installateurs doivent faire la preuve des 
compétences essentielles suivantes:
a) compréhension élémentaire des 
principes physiques et règles de 
fonctionnement d’une pompe à chaleur, y 
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compris les caractéristiques du circuit de 
la pompe: relation entre les basses 
températures du dissipateur, les hautes 
températures de la source de chaleur et 
l’efficacité du système, détermination du 
coefficient de performance (COP) et du 
coefficient de performance saisonnier 
(CPS);
b) compréhension des composantes et de 
leur fonction dans le circuit de la pompe, 
notamment le compresseur, la valve 
d’expansion, l’évaporateur, le 
condensateur, les fixations et accessoires, 
le lubrifiant, le fluide frigorigène, et 
connaissance des possibilités de 
surchauffe et de sous-refroidissement et 
de refroidissement;
c) capacité de choisir et de calibrer des 
composantes dans des situations 
d’installation classiques, et notamment de 
déterminer les valeurs types de la charge 
calorifique de différents bâtiments et, 
pour la production d’eau chaude en 
fonction de la consommation d’énergie, 
de déterminer la capacité de la pompe en 
fonction de la charge calorifique pour la 
production d’eau chaude, de la masse de 
stockage du bâtiment et de l’alimentation 
électrique interruptible; déterminer la 
composante servant de réservoir tampon 
et son volume ainsi que la possibilité 
d’intégrer d’un second système de 
chauffage.
6. Le volet théorique de la formation des 
installateurs de systèmes solaires 
thermiques aborde l’état du marché des 
produits utilisant l’énergie solaire, les 
aspects écologiques, les composantes, les 
caractéristiques et le dimensionnement 
des systèmes solaires, le choix de systèmes 
précis et le dimensionnement des 
composantes, la détermination de la 
demande de chaleur, les aspects 
logistiques, la législation du secteur de la 
construction, la prévention des incendies,
les subventions, la comparaison du coût et 
de la rentabilité, ainsi que la conception, 
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l’installation et l’entretien des 
installations et solaires thermiques. La 
formation doit également permettre 
d’acquérir une bonne connaissance des 
éventuelles normes européennes relatives 
aux technologies et des certifications 
telles que la «Solar Keymark», ainsi que 
de la législation nationale et européenne 
pertinente. Les installateurs doivent faire 
la preuve des compétences essentielles 
suivantes:
a) aptitude à travailler dans des 
conditions de sécurité en utilisant les 
outils et les équipements requis et en 
appliquant les codes et normes de 
sécurité, et à identifier les risques en 
matière de plomberie, d’électricité et 
autres liés aux installations solaires;
b) aptitude à identifier les systèmes et les 
composantes spécifiques des systèmes 
actifs et passifs, et notamment leur 
conception mécanique, et à localiser les 
composantes et à déterminer 
l’implantation et la configuration des 
systèmes;
c) aptitude à déterminer la situation, 
l’orientation et l’inclinaison requises pour 
les capteurs solaires, compte tenu de 
l’ombrage, de la disponibilité solaire, de 
l’intégrité structurelle, de l’adéquation de 
l’installation pour le bâtiment ou du 
climat, et à identifier les différentes 
méthodes d’installation adaptées aux 
types de toits et l’équipement («balance of 
system») nécessaire à l’installation.
7. Le volet théorique de la formation des 
installateurs de dispositifs géothermiques 
de surface aborde les ressources 
géothermiques et les températures du sol 
de différentes régions, l’identification des 
sols et des roches pour déterminer leur 
conductivité thermique, les 
réglementations relatives à l’exploitation 
des ressources géothermiques, la 
détermination du système de pompe à 
chaleur géothermique le plus adapté, 
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l’implantation de ces systèmes, les 
techniques de forage, l’installation 
d’échangeurs thermiques de puits, la 
construction de puits, les essais de 
pression, les aspects logistiques, la 
législation du secteur de la construction et 
la sécurité. La formation doit également 
permettre d’acquérir une bonne 
connaissance des éventuelles normes 
européennes relatives à la géothermie de 
surface et de la législation nationale et 
européenne pertinente. Les installateurs 
doivent faire la preuve des compétences 
essentielles suivantes:
a) compréhension des paramètres 
géologiques et géothermiques du sous-sol 
et aptitude à les déterminer, nomenclature 
et identification des types de sol et de 
roche, élaboration de rapports sur le 
puits, en matière notamment de lithologie, 
d’eaux souterraines, etc.; connaissance de 
base en géologie et hydrogéologie;
b) connaissance approfondie des 
différentes techniques de forage et de 
creusement, choix de la méthode de 
forage optimale, garantie de la protection 
de l’environnement (notamment des eaux 
souterraines) lors du forage;
c) aptitude à installer des échangeurs 
thermiques de puits, à jointoyer, 
remblayer ou compléter autrement le 
système de sol et à effectuer des essais de 
pression; compétences en soudure de 
conduites en matières plastiques et autres 
méthodes de raccordement;
d) aptitude à construire des puits d’eau 
souterraine, à installer les conduites, 
pompes et systèmes de contrôle 
appropriés;
e) aptitude à produire les documents 
pertinents, notamment identification et 
dessin des sites de forage.
8. Le volet théorique de la formation des 
installateurs de systèmes solaires 
photovoltaïques aborde l’état du marché 
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des produits utilisant l’énergie solaire, les 
aspects écologiques, les composantes, les 
caractéristiques et le dimensionnement 
des systèmes solaires, le choix de systèmes 
précis et le dimensionnement des 
composantes, les aspects logistiques, la 
législation du secteur de la construction, 
la prévention des incendies, la protection 
contre la foudre, les subventions, la 
comparaison du coût et de la rentabilité, 
ainsi que la conception, l’installation et 
l’entretien des installations solaires 
photovoltaïques. La formation doit 
également permettre d’acquérir une 
bonne connaissance des éventuelles 
normes européennes relatives aux 
technologies et des certifications telles que 
la «Solar Keymark», ainsi que de la 
législation nationale et européenne 
pertinente. Les installateurs doivent faire 
la preuve des compétences essentielles 
suivantes:
a) aptitude à travailler dans des 
conditions de sécurité en utilisant les 
outils et les équipements requis et en 
appliquant les codes et normes de 
sécurité, et à identifier les risques en 
matière d’électricité et autres liés aux 
installations solaires;
b) aptitude à identifier les systèmes et les 
composantes spécifiques des systèmes 
actifs et passifs, et notamment leur 
conception mécanique, et à localiser les 
composantes et à déterminer 
l’implantation et la configuration des 
systèmes;
c) aptitude à déterminer la situation, 
l’orientation et l’inclinaison requises pour 
les systèmes de chauffage photovoltaïque, 
compte tenu de l’ombrage, de la 
disponibilité solaire, de l’intégrité 
structurelle, de l’adéquation de 
l’installation pour le bâtiment ou du 
climat, et à identifier les différentes 
méthodes d’installation adaptées aux 
types de toits et l’équipement («balance of 
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system») nécessaire à l’installation;
d) aptitude à adapter la conception 
électrique, et notamment à déterminer les 
courants d’emploi, à sélectionner les types 
de conducteurs et les débits adaptés pour 
chaque circuit électrique, à déterminer la 
taille, le débit et la situation adaptés à tous 
les équipements et sous-systèmes associés, 
et à sélectionner un point 
d’interconnexion approprié.
e) aptitude à travailler avec des outils 
logiciels afin de démontrer la rentabilité 
économique des systèmes photovoltaïques; 
aptitude à travailler avec des systèmes de 
contrôle, notamment sélection de 
dispositifs de mesure dans les systèmes 
photovoltaïques.

Or. en

(Cet amendement reprend le texte de la proposition de la Commission à l’annexe IV, 
paragraphes 3 à 10)

Justification

Il convient d’établir une distinction claire entre les termes «certification» et «agrément».

Amendement 1063
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe V

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe supprimée

Or. en

Justification

Étant donné que la limite d’EMAG n’est pas un paramètre pertinent aux fins de 
l’amélioration de la qualité de l’air, il n’existe aucune justification apparente à la 
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réglementation de l’EMAG dans le cadre des spécifications relatives au gazole. Le CEN est 
l’organisme approprié pour l’établissement de la prescription technique portant sur des 
paramètres de spécification «adaptés à l’usage prévu» tels que la limite d’EMAG. Plutôt que 
de créer de nouvelles catégories de gazole distinctes (annexes V+VI), il convient de 
réexaminer et de revoir à la hausse les limites d’EMAG dans le cadre de la spécification 
actuelle du CEN (EN590).

Amendement 1064
Umberto Guidoni

Proposition de directive
Annexe V

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe supprimée

Or. it

Justification

Les spécifications techniques doivent être reprises dans la directive sur les biocarburants.

Amendement 1065
Gabriele Albertini

Proposition de directive
Annexe V

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe supprimée

Or. it

Justification

Les spécifications techniques sur les carburants et les biocarburants relèvent de la 
compétence spécifique du CEN, auquel il appartient de les élaborer. Dans la directive 
Carburants il y a donc lieu de spécifier non seulement les paramètres ayant une incidence 
environnementale mais aussi l’étiquetage requis pour les carburants qui ne respectent pas les 
normes CEN EN228 et EN590.
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Amendement 1066
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Annexe V

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe supprimée 

Or. en

Justification

Étant donné que la limite d’EMAG n’est pas un paramètre pertinent aux fins de 
l’amélioration de la qualité de l’air, il n’existe aucune justification apparente à la 
réglementation de l’EMAG dans le cadre des spécifications relatives au gazole. Le CEN est 
l’organisme approprié pour l’établissement de la prescription technique portant sur des 
paramètres de spécification «adaptés à l’usage prévu» tels que la limite d’EMAG. Plutôt que 
de créer de nouvelles catégories de gazole distinctes (annexes V+VI), il convient de 
réexaminer et de revoir à la hausse les limites d’EMAG dans le cadre de la spécification 
actuelle du CEN (EN590).

Amendement 1067
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe V – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Spécifications pour un mélange à 7% de 
biogazole dans le gazole

Spécifications pour un mélange à 7% de 
biogazole dans le gazole (EN590)

Or. en

Justification

Il est essentiel que l’annexe V fasse expressément référence à la norme communautaire en 
matière de gazole pour le gazole conventionnel, qui établit les spécifications pour les 
mélanges de biogazole devant être utilisés à l’intérieur de la Communauté.
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Amendement 1068
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe V – colonne 1 – ligne 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Teneur en EMAG EN14078 Teneur en EMAG - EN14214

Or. en

Justification

Il convient que la directive spécifie que la teneur en biogazole des mélanges doit respecter la 
norme EN14214 en matière de biogazole, afin que les questions de qualité soient dûment 
couvertes. La référence à la norme EN14078 n’est pas pertinente; il y a donc lieu de la 
supprimer.

Amendement 1069
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe V – colonne 1 – ligne 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Additif de stabilisation Additif de stabilisation (pour la teneur en 
EMAG pur)

Or. en

Justification

La teneur équivalente au BHT à 1 000 ppm spécifiée dans le projet de directive se réfère à la 
teneur en EMAG pur, non aux mélanges. De plus, le type d’additif spécifié dans l’annexe doit 
consituer une simple recommandation permettant l’utilisation de tout autre additif au 
rendement comparable.
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Amendement 1070
Gabriele Albertini

Proposition de directive
Annexe VI

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe supprimée

Or. it

Justification

Les spécifications techniques sur les carburants et les biocarburants relèvent de la 
compétence spécifique du CEN, auquel il appartient de les élaborer. Dans la directive 
Carburants il y a donc lieu de spécifier non seulement les paramètres ayant une incidence 
environnementale mais aussi l’étiquetage requis pour les carburants qui ne respectent pas les 
normes CEN EN228 et EN590.

Amendement 1071
Umberto Guidoni

Proposition de directive
Annexe VI

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe supprimée

Or. it

Justification

Les spécifications techniques doivent être reprises dans la directive sur les biocarburants.
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Amendement 1072
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe VI

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe supprimée

Or. en

Justification

Étant donné que la limite d’EMAG n’est pas un paramètre pertinent aux fins de 
l’amélioration de la qualité de l’air, il n’existe aucune justification apparente à la 
réglementation de l’EMAG dans le cadre des spécifications relatives au gazole. Le CEN est 
l’organisme approprié pour l’établissement de la prescription technique portant sur des 
paramètres de spécification «adaptés à l’usage prévu» tels que la limite d’EMAG. Plutôt que 
de créer de nouvelles catégories de gazole distinctes (annexes V+VI), il convient de 
réexaminer et de revoir à la hausse les limites d’EMAG dans le cadre de la spécification 
actuelle du CEN (EN590).

Amendement 1073
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Annexe VI

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe supprimée

Or. en

Justification

Étant donné que la limite d’EMAG n’est pas un paramètre pertinent aux fins de 
l’amélioration de la qualité de l’air, il n’existe aucune justification apparente à la 
réglementation de l’EMAG dans le cadre des spécifications relatives au gazole. Le CEN est 
l’organisme approprié pour l’établissement de la prescription technique portant sur des 
paramètres de spécification «adaptés à l’usage prévu» tels que la limite d’EMAG. Plutôt que 
de créer de nouvelles catégories de gazole distinctes (annexes V+VI), il convient de 
réexaminer et de revoir à la hausse les limites d’EMAG dans le cadre de la spécification 
actuelle du CEN (EN590).
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Amendement 1074
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe VI – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Spécifications pour un mélange à 10 % de 
biogazole dans le gazole

Spécifications pour un mélange à 10 % de 
biogazole dans le gazole (EN590)

Or. en

Justification

Il est essentiel que l’annexe V fasse expressément référence à la norme communautaire en 
matière de gazole pour le gazole conventionnel, qui établit les spécifications pour les 
mélanges de biogazole devant être utilisés à l’intérieur de la Communauté.

Amendement 1075
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe VI – colonne 1 – ligne 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Teneur en EMAG EN14078 Teneur en EMAG – EN14214

Or. en

Justification

Il convient que la directive spécifie que la teneur en biogazole des mélanges doit respecter la 
norme EN14214 en matière de biogazole, afin que les questions de qualité soient dûment 
couvertes. La référence à la norme EN14078 n’est pas pertinente; il y a donc lieu de la 
supprimer.
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Amendement 1076
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe VI – colonne 3 – ligne 20

Texte proposé par la Commission Amendement

0,2 Conformément à la norme EN14214

Or. en

Justification

S’agissant de la teneur en phosphore, les débats au sein du CEN concernant le seuil 
approprié pour les mélanges à 10 % de biogazole ne sont pas encore clos. Il convient dès lors 
que l’annexe VI prévoie une certaine flexibilité afin que l’industrie puisse s’adapter aux 
résultats des discussions du CEN.

Amendement 1077
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe VI – colonne 3 – ligne 21

Texte proposé par la Commission Amendement

0,05 supprimé

Or. en

Justification

L’exigence d’un indice d’acide de 0,05 représenterait une charge inutile pour la production 
de mélanges de biogazole. En outre, cette question est déjà couverte par les prescriptions en 
matière de stabilité à l’oxydation.
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Amendement 1078
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe VI – colonne 3 – ligne 22

Texte proposé par la Commission Amendement

20 supprimé

Or. en

Justification

Le paramètre de la teneur en peroxydes n’est pas pertinent aux fins de l’établissement de 
spécifications pour les mélanges de biogazole.

Amendement 1079
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe VI – colonne 3 – ligne 25

Texte proposé par la Commission Amendement

0,12 supprimé

Or. en

Justification

L’exigence d’une variation de l’indice d’acide de 0,12 représenterait une charge inutile pour 
la production de mélanges de biogazole. Cette question est déjà couverte par les prescriptions 
en matière de stabilité à l’oxydation.

Amendement 1080
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe VI – colonne 1 – ligne 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Additif de stabilisation Additif de stabilisation (pour la teneur en 
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EMAG pur)

Or. en

Justification

La teneur équivalente au BHT à 1 000 ppm spécifiée dans le projet de directive se réfère à la 
teneur en EMAG pur, non aux mélanges. De plus, le type d’additif spécifié dans l’annexe 
devrait

Amendement 1081
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VII – partie A

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe VII, partie A supprimée

Or. en

Justification

Il y a lieu de fonder le calcul des GES sur des valeurs effectives afin de stimuler l’innovation 
pour des rendements optimaux en matière de GES. Les valeurs désagrégées pour les 
différentes étapes peuvent être utilisées à certaines conditions.

Amendement 1082
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VII – partie B

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe VII, partie B supprimée

Or. en

Justification

En particulier pour la nouvelle génération de carburants liquides à base de biomasse, il y a 
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lieu de fonder le calcul des GES sur des valeurs effectives afin de stimuler l’innovation pour 
des rendements optimaux en matière de GES. L’établissement dans la directive de valeurs par 
défaut pour les produits non disponibles dans le commerce peut être contesté, ne 
récompenserait que les plus mauvais rendements et pourrait sérieusement désorienter les 
consommateurs et la stratégie politique.

Amendement 1083
Lena Ek

Proposition de directive
Annexe VII – partie B – ligne 11 bis (nouveau)

Amendement

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de 
tourbe durable

60 % 60 %

Or. en

Justification

La tourbe durable peut être transformée en biogazole dans un procédé similaire à celui utilisé 
pour produire des biocarburants de deuxième génération à partir de matériaux ligno-
cellulosiques tels que le bois à travers la gazéification et le procédé Fischer-Tropsch. En 
fonction du type de tourbe et sur la base d’une analyse du cycle de vie, les réductions 
d’émissions de gaz à effets de serre peuvent atteindre 80 % contre une réduction moyenne de 
60 %. La durabilité de la tourbe en tant que matière première serait garantie par la 
certification et seule la tourbe certifiée serait utilisée dans la production de biogazole.

Amendement 1084
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de l’utilisation 
de carburants destinés au transport, 
biocarburants et autres bioliquides sont 
calculées selon la formule suivante:

1. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de l’utilisation 
de carburants destinés au transport, 
biocarburants et autres bioliquides sont 
calculées selon la formule suivante:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – eccs - eccr –
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eee,
sachant que: sachant que:

E = total des émissions résultant de 
l’utilisation du carburant;

E = total des émissions résultant de 
l’utilisation du carburant;

eec = émissions résultant de l’extraction ou 
de la culture des matières premières;

eec = émissions résultant de l’extraction ou 
de la culture des matières premières;

el = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues à 
des changements dans l’affectation des 
sols;

el = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues à 
des changements dans l’affectation des 
sols;

eiluc = coefficient de risque de cultures de 
biocarburants spécifiques produits dans 
des régions spécifiques;

ep = émissions résultant de la 
transformation;

ep = émissions résultant de la 
transformation;

etd = émissions résultant du transport et de 
la distribution;

etd = émissions résultant du transport et de 
la distribution;

eu = émissions résultant du carburant à 
l’usage;

eu = émissions résultant du carburant à
l’usage;

eccs = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la séquestration du
carbone;

eccs = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la séquestration du
carbone;

eccr = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la substitution du
carbone; et

eccr = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la substitution du
carbone; et

eee = réductions d’émissions dues à la 
production excédentaire d’électricité
dans le cadre de la cogénération.

eee = réductions d’émissions dues à la 
production excédentaire d’électricité
dans le cadre de la cogénération.

Les émissions résultant de la fabrication 
des machines et des équipements ne sont 
pas prises en compte.

Les émissions résultant de la fabrication 
des machines et des équipements ne sont 
pas prises en compte.

Or. en

Justification

De récentes études scientifiques ont constaté que les changements indirects dans l’affectation 
des sols représentent le facteur le plus critique pour déterminer si les biocarburants sont 
avantageux pour l’environnement ou non. La production de biocarburants à grande échelle, 
motivée par des objectifs en matière de biocarburants, peut entraîner le déplacement d’autres 
activités agricoles vers des zones écologiquement sensibles, telles que les forêts tropicales. 
Afin d’inclure ces impacts indirects dans la méthodologie relative aux GES, il y a lieu 
d’introduire un «facteur de risque».
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Amendement 1085
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de l’utilisation 
de carburants destinés au transport, 
biocarburants et autres bioliquides sont 
calculées selon la formule suivante:

. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de l’utilisation 
de carburants destinés au transport, 
biocarburants et autres bioliquides sont 
calculées selon la formule suivante:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eccs
– eccu – eee

sachant que: sachant que:

E = total des émissions résultant de 
l’utilisation du carburant;

E = total des émissions résultant de 
l’utilisation du carburant;

eec = émissions résultant de l’extraction ou 
de la culture des matières premières;

eec = émissions résultant de l’extraction ou 
de la culture des matières premières;

el = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues à 
des changements dans l’affectation des 
sols;

el = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues à 
des changements dans l’affectation des 
sols;

eiluc = coefficient de risque de cultures de 
biocarburants spécifiques produits dans 
des régions spécifiques;
esca = réductions d’émissions dues à 
l’accumulation du carbone dans le sol à 
travers l’amélioration de la gestion 
agricole

ep = émissions résultant de la 
transformation;

ep = émissions résultant de la 
transformation;

etd = émissions résultant du transport et de 
la distribution;

etd = émissions résultant du transport et de 
la distribution;

eu = émissions résultant du carburant à 
l’usage;

eu = émissions résultant du carburant à 
l’usage;

eccs = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la séquestration du
carbone;

eccs = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la séquestration du
carbone;

eccr = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la substitution du
carbone; et

eccr = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à l’utilisation du
carbone; et

eee = réductions d’émissions dues à la 
production excédentaire d’électricité

eee = réductions d’émissions dues à la 
production excédentaire d’électricité
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dans le cadre de la cogénération. dans le cadre de la cogénération.
Les émissions résultant de la fabrication 
des machines et des équipements ne sont 
pas prises en compte.

Les émissions résultant de la fabrication 
des machines et des équipements ne sont 
pas prises en compte.

Or. en

Justification

De plus en plus de récentes études scientifiques ont constaté que les changements indirects 
dans l’affectation des sols (également appelés «fuite» ou «déplacement») représentent le 
facteur le plus critique pour déterminer si les biocarburants sont avantageux pour 
l’environnement ou non. La production de biocarburants à grande échelle, motivée par des 
objectifs en matière de biocarburants, peut entraîner le déplacement d’autres activités 
agricoles vers des zones écologiquement sensibles, telles que les forêts tropicales. Afin 
d’inclure ces impacts indirects dans la méthodologie relative aux GES, il y a lieu d’introduire 
un «facteur de risque».

Amendement 1086
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de l’utilisation 
de carburants destinés au transport, 
biocarburants et autres bioliquides sont 
calculées selon la formule suivante:

1. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de l’utilisation 
de carburants destinés au transport, 
biocarburants et autres bioliquides sont 
calculées selon la formule suivante:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, 
sachant que

E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee
sachant que

E = total des émissions résultant de 
l’utilisation du carburant;

E = total des émissions résultant de 
l’utilisation du carburant;

eec = émissions résultant de l’extraction ou 
de la culture des matières premières;

eec = émissions résultant de l’extraction ou 
de la culture des matières premières;

el = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues à 
des changements dans l’affectation des 
sols;

el = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues à 
des changements dans l’affectation des 
sols;

eiluc = émissions annualisées résultant de 
modifications du carbone dues à des 
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changements indirects dans l’affectation 
des sols; 
esca = réductions d’émissions dues à 
l’accumulation du carbone dans le sol 
grâce à une meilleure gestion agricole; 

ep = émissions résultant de la 
transformation;

ep = émissions résultant de la 
transformation;

etd = émissions résultant du transport et de 
la distribution;

etd = émissions résultant du transport et de 
la distribution;

eu = émissions résultant du carburant à 
l’usage;

eu = émissions résultant du carburant à 
l’usage;

eccs = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la séquestration du carbone;
eccr = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la substitution du carbone; 
et
eee = réductions d’émissions dues à la 
production excédentaire d’électricité dans 
le cadre de la cogénération.

eee = réductions d’émissions dues à la 
production excédentaire d’électricité dans 
le cadre de la cogénération.

Les émissions résultant de la fabrication 
des machines et des équipements ne sont 
pas prises en compte.

Les émissions résultant de la fabrication 
des machines et des équipements ne sont 
pas prises en compte.

Or. en

Amendement 1087
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de l’utilisation 
de carburants destinés au transport, 
biocarburants et autres bioliquides sont 
calculées selon la formule suivante:

1. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de l’utilisation 
de carburants destinés au transport, 
biocarburants et autres bioliquides sont 
calculées selon la formule suivante:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = ec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,

sachant que: sachant que:
E = total des émissions résultant de E = total des émissions résultant de 
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l’utilisation du carburant; l’utilisation du carburant;
eec = émissions résultant de l’extraction ou
de la culture des matières premières;

ec = émissions résultant de la culture de 
matières premières; 

el = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues à 
des changements dans l’affectation des 
sols;

el = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues à 
des changements dans l’affectation des 
sols;

ep = émissions résultant de la 
transformation;

ep = émissions résultant de la 
transformation;

etd = émissions résultant du transport et de 
la distribution;

etd = émissions résultant du transport et de 
la distribution;

eu = émissions résultant du carburant à 
l’usage;
eccs = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la séquestration du carbone;

eccs = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la séquestration du carbone;

eccr = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la substitution du carbone; et

eccr = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la substitution du carbone; et

eee = réductions d’émissions dues à la 
production excédentaire d’électricité dans 
le cadre de la cogénération.

eee = réductions d’émissions dues à la 
production excédentaire d’électricité dans 
le cadre de la cogénération.

Les émissions résultant de la fabrication 
des machines et des équipements ne sont 
pas prises en compte.

Les émissions résultant de la fabrication 
des machines et des équipements ne sont 
pas prises en compte.

Or. en

Justification

Cette directive vise à établir des critères de durabilité environnementale pour les 
biocarburants et autres bioliquides; la référence aux combustibles fossiles doit donc être 
supprimée. Les émissions résultant de l’utilisation de biocarburants sont de 0 et peuvent par 
conséquent aussi être retirées. 

Amendement 1088
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les émissions de gaz à effet de serre 2. Les émissions de gaz à effet de serre 
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résultant de l’utilisation des carburants (E) 
sont exprimées en grammes d’équivalent 
CO2 par MJ de carburant (gCO2eq/MJ).

résultant de l’utilisation des carburants (E) 
sont exprimées en grammes d’équivalent 
CO2 par MJ de carburant (gCO2eq/MJ). 
La valeur de eiluc sera de 40 gCO2eq/MJ 
pour tous les biocarburants produits à 
partir de matières premières cultivées sur 
des terres agricoles. Cette valeur fera 
régulièrement l’objet d’une révision sur la 
base des informations scientifiques les 
plus récentes. 

Or. en

Justification

Des études scientifiques récentes ont montré que le changement dans l’affectation des sols 
était le principal facteur afin de déterminer si les biocarburants entraînent ou non des 
avantages pour l’environnement. La production de biocarburants à grande échelle, incitée 
par les objectifs arrêtés en la matière, est susceptible de causer le déplacement d’autres 
activités agricoles vers des régions écologiquement sensibles, telles que les forêts vierges. 
Afin de tenir compte de ces effets indirects dans la méthodologie relative aux gaz à effet de 
serre, un «facteur risque» a été introduit. 

Amendement 1089
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de l’utilisation des carburants (E) 
sont exprimées en grammes d’équivalent 
CO2 par MJ de carburant (gCO2eq/MJ).

2. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de l’utilisation des carburants (E) 
sont exprimées en grammes d’équivalent 
CO2 par MJ de carburant (gCO2eq/MJ). 
La valeur de eiluc  sera de 40 gCO2eq/MJ 
pour tous les biocarburants produits à 
partir de matières premières cultivées sur 
des terres agricoles. Cette valeur fera 
régulièrement l’objet d’une révision sur la 
base des informations scientifiques les 
plus récentes.

Or. en
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Justification

Selon les estimations actuelles, les effets indirects représentent, en termes d’émissions 
supplémentaires, entre 50% pour le panic raide cultivé dans les champs de maïs américains  
et 93% pour l’éthanol produit à partir de maïs. L’application d’une valeur standard de 40 
gCO2eq/MJ semble refléter de façon appropriée ces effets indirects jusqu’à ce que de 
nouvelles preuves scientifiques soient disponibles. 

Amendement 1090
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, pour 
les carburants destinés au transport, les 
valeurs exprimées en gCO2eq/MJ peuvent 
être ajustées pour tenir compte des 
différences entre les carburants en termes 
de travail utile fourni, exprimé en km/MJ. 
De tels ajustements ne sont possibles que 
lorsque la preuve de ces différentes a été 
faite.

supprimé

Or. en

Justification

Il n’existe pas de correspondance exacte entre un carburant et son efficacité dans les 
utilisations finales. Il en résulterait une confusion entre les carburants et la problématique 
des véhicules, qui pourrait donner lieu à des allégations subjectives et à une double 
comptabilisation. Une comptabilisation claire s’impose. Les distributeurs de carburant sont 
responsables «du puits au réservoir» et les producteurs de véhicules «du réservoir à la roue». 
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Amendement 1091
Werner Langen

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les gaz à effet de serre visés au 
paragraphe 1 sont: CO2, N2O et CH4. Aux 
fins du calcul de l’équivalence en CO2, ces 
gaz sont associés aux valeurs suivantes:

5. Les gaz à effet de serre visés au 
paragraphe 1 sont: CO2, N2O et CH4. Aux 
fins du calcul de l’équivalence en CO2, ces 
gaz font l’objet d’une pondération selon 
les lignes directrices du GIEC pour les 
inventaires nationaux des émissions de 
gaz à effet de serre (2006), sur la base de 
l’utilisation effective des surfaces 
agricoles avant janvier 2008.

CO2: 1
N2O: 296
CH4: 23

Or. de

Justification

Le texte n’avance ni méthode de calcul des émissions de N2O issues des différentes filières de 
production, ni valeur de référence à prendre en considération pour ce faire. La définition 
d’une méthodologie claire et internationalement reconnue est pourtant indispensable.

Amendement 1092
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les émissions résultant de l’extraction 
ou de la culture des matières premières 
(eec) comprennent le procédé d’extraction 
ou de culture lui-même, la collecte des 
matières premières, les déchets et les 
pertes, et la production de substances 
chimiques ou de produits nécessaires à la 

6. Les émissions résultant de la culture des 
matières premières (eec) comprennent le 
procédé de culture lui-même, la collecte 
des matières premières, les déchets et les 
pertes, et la production de substances 
chimiques ou de produits nécessaires à la 
réalisation de ces activités. Le piégeage du 
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réalisation de ces activités. Le piégeage du 
CO2 lors de la culture des matières 
premières n’est pas pris en compte. Il 
convient de déduire les réductions 
certifiées des émissions de gaz à effet de 
serre résultant du brûlage à la torche sur 
des sites de production pétrolière dans le 
monde. Des estimations des émissions 
résultant des cultures peuvent être établies 
à partir de moyennes calculées pour des 
zones géographiques de superficie plus 
réduite que celles qui sont prises en compte 
pour le calcul des valeurs par défaut, si des 
valeurs réelles ne peuvent être utilisées.

CO2 lors de la culture des matières 
premières n’est pas pris en compte. Des 
estimations des émissions résultant des 
cultures peuvent être établies à partir de 
moyennes calculées pour des zones 
géographiques de superficie plus réduite 
que celles qui sont prises en compte pour le 
calcul des valeurs par défaut, si des valeurs 
réelles ne peuvent être utilisées. 

Or. en

Justification

Cette directive doit porter uniquement sur les biocarburants et non sur les combustibles 
fossiles. Le brûlage à la torche n’a rien à voir avec les biocarburants. 

Amendement 1093
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les émissions résultant de l’extraction 
ou de la culture des matières premières 
(eec) comprennent le procédé d’extraction 
ou de culture lui-même, la collecte des 
matières premières, les déchets et les 
pertes, et la production de substances 
chimiques ou de produits nécessaires à la 
réalisation de ces activités. Le piégeage du 
CO2 lors de la culture des matières 
premières n’est pas pris en compte. Il 
convient de déduire les réductions 
certifiées des émissions de gaz à effet de 
serre résultant du brûlage à la torche sur 
des sites de production pétrolière dans le 
monde. Des estimations des émissions 

6. Les émissions résultant de l’extraction 
ou de la culture des matières premières 
(eec) comprennent le procédé d’extraction 
ou de culture lui-même, la collecte des 
matières premières, les déchets et les 
pertes, et la production de substances 
chimiques ou de produits nécessaires à la 
réalisation de ces activités. Le piégeage du 
CO2 lors de la culture des matières 
premières n’est pas pris en compte. Il 
convient de déduire les réductions 
certifiées des émissions de gaz à effet de 
serre résultant du brûlage à la torche sur 
des sites de production pétrolière dans le 
monde. Des estimations des émissions 
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résultant des cultures peuvent être établies 
à partir de moyennes calculées pour des 
zones géographiques de superficie plus 
réduite que celles qui sont prises en compte 
pour le calcul des valeurs par défaut, si des 
valeurs réelles ne peuvent être utilisées.

résultant des cultures peuvent être établies 
à partir de moyennes calculées selon les 
données fournies par le Groupe 
Intergouvernemental d’Etudes des 
Changements du Climat (GIECC) tout 
particulièrement en ce qui concerne les 
émissions de N²O pour des zones 
géographiques de superficie plus réduite 
que celles qui sont prises en compte pour le 
calcul des valeurs par défaut, si des valeurs 
réelles ne peuvent être utilisées.

Or. fr

Justification

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

Amendement 1094
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues à 
des changements dans l’affectation des sols 
(el) sont calculées en divisant le total des 
émissions de façon à les distribuer en 
quantités égales sur 20 ans. Pour le calcul 
de ces émissions, la formule suivante est 
appliquée:

7. Les émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues à 
des changements dans l’affectation des sols 
(el) sont calculées en divisant le total des 
émissions de façon à les distribuer en 
quantités égales sur 10 ans. Pour le calcul 
de ces émissions, la formule suivante est 
appliquée:

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

sachant que: sachant que:

el = les émissions annualisées de gaz à effet 
de serre résultant de modifications des 

el = les émissions annualisées de gaz à effet 
de serre résultant de modifications des 
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stocks de carbone dues à des changements 
dans l’affectation des sols (exprimées en 
masse d’équivalent CO2 par unité 
d’énergie produite par un biocarburant);

stocks de carbone dues à des changements 
dans l’affectation des sols (exprimées en 
masse d’équivalent CO2 par unité de 
carburant destiné au transport et produit 
à partir d’énergie de biomasse);

CSR = le stock de carbone par unité de 
surface associé à l’affectation des sols de 
référence (exprimé en masse de carbone 
par unité de surface, y compris le sol et la 
végétation). L’affectation des sols de 
référence est l’affectation des sols en 
janvier 2008 ou 20 ans avant l’obtention
des matières premières, si cette date est 
postérieure; 

CSR = le stock de carbone par unité de 
surface associé à l’affectation des sols de 
référence (exprimé en masse de carbone 
par unité de surface, y compris la biomasse 
en surface et sur terre, les déchets 
sauvages, la terre, le bois mort et les 
produits forestiers récoltés, conformément 
aux «Lignes directrices 2006 du GIEC 
pour les inventaires nationaux de gaz à 
effet de serre– volume 4»). L’affectation 
des sols de référence est l’affectation des 
sols en janvier 2008.

CSA = le stock de carbone par unité de 
surface associé à l’affectation réelle des 
sols (exprimé en masse de carbone par 
unité de surface, y compris le sol et la 
végétation);

CSA = le stock de carbone par unité de 
surface associé à l’affectation réelle des 
sols (exprimé en masse de carbone par 
unité de surface, y compris la biomasse en 
surface et sur terre, les déchets sauvages, 
la terre, le bois mort et les produits 
forestiers récoltés, conformément aux 
«Lignes directrices 2006 du GIEC pour 
les inventaires nationaux de gaz à effet de 
serre – volume 4»);

MWCO2 = masse moléculaire du CO2 = 
44.010 g/mol;

MWCO2 = masse moléculaire du CO2 = 
44.010 g/mol;

MWC = masse moléculaire du carbone = 
12.011 g/mol; et

MWC = masse moléculaire du carbone =
12.011 g/mol; et

P = la productivité des cultures (mesurée 
en quantité d’énergie produite par un 
biocarburant ou autre bioliquide par unité 
de surface par an).

P = la productivité des cultures (mesurée 
en quantité d’énergie produite par un 
carburant destiné au transport et autre 
carburant liquide issu de la biomasse par 
unité de surface par an).

Or. en

Justification

Il n’y a aucune raison de réinventer la roue. Les orientations fournies par le Groupe 
intergouvernemental d’études des changements du climat (GIECC) sur la manière de 
déclarer les émissions de gaz à effet de serre donnent les valeurs pour le stock de carbone par 
unité de surface. Elles sont utilisées par les États membres en vertu de la convention-cadre 
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des Nations unies sur le changement climatique. 

Amendement 1095
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues à 
des changements dans l’affectation des sols 
(el) sont calculées en divisant le total des 
émissions de façon à les distribuer en 
quantités égales sur 20 ans. Pour le calcul 
de ces émissions, la formule suivante est 
appliquée: 

7. Les émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues à 
des changements dans l’affectation des sols 
(el) sont calculées en divisant le total des 
émissions de façon à les distribuer en 
quantités égales sur 20 ans. Pour le calcul 
de ces émissions, la formule suivante est 
appliquée:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el = (CSR – CSA) x 3.664 x 1/20 x 1/P [-eB],

sachant que: sachant que:
el = les émissions annualisées de gaz à effet 
de serre résultant de modifications des 
stocks de carbone dues à des changements 
dans l’affectation des sols (exprimées en 
masse d’équivalent CO2 par unité 
d’énergie produite par un biocarburant); 

el = les émissions annualisées de gaz à effet 
de serre résultant de modifications des 
stocks de carbone dues à des changements 
dans l’affectation des sols (exprimées en 
masse d’équivalent CO2 par unité 
d’énergie produite par un biocarburant);

CSR = le stock de carbone par unité de 
surface associé à l’affectation des sols de 
référence (exprimé en masse de carbone 
par unité de surface, y compris le sol et la 
végétation). L’affectation des sols de 
référence est l’affectation des sols en 
janvier 2008 ou 20 ans avant l’obtention 
des matières premières, si cette date est 
postérieure; 

CSR = le stock de carbone par unité de 
surface associé à l’affectation des sols de 
référence (exprimé en masse de carbone 
par unité de surface, y compris le sol et la 
végétation). L’affectation des sols de 
référence est l’affectation des sols en 
janvier 2008 ou 20 ans avant l’obtention 
des matières premières, si cette date est 
postérieure;

CSA = le stock de carbone par unité de 
surface associé à l’affectation réelle des 
sols (exprimé en masse de carbone par 
unité de surface, y compris le sol et la 
végétation);

CSA = le stock de carbone par unité de 
surface associé à l’affectation réelle des 
sols (exprimé en masse de carbone par 
unité de surface, y compris le sol et la 
végétation);

MWCO2 = masse moléculaire du CO2 = 
44.010 g/mol;
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MWC = masse moléculaire du carbone = 
12.011 g/mol; and
P = la productivité des cultures (mesurée 
en quantité d’énergie produite par un 
biocarburant ou autre bioliquide par unité 
de surface par an).

P = la productivité des cultures (mesurée 
en quantité d’énergie produite par un 
biocarburant ou autre bioliquide par unité 
de surface par an); et

eB = gain de [x] gCO2eq/MJ d’énergie 
produite par un biocarburant ou autre 
bioliquide si la biomasse est obtenue à 
partir de terres dégradées et restaurées; 
c’est-à-dire de terres anciennement 
utilisées pour la production agricole et qui 
étaient, en janvier 2008, impropres à la 
production agricole (par exemple des 
terres salinisées et des plantations de 
caoutchouc abandonnées et qui, avant 
leur restauration, n’étaient pas 
considérées comme des terres au sens de 
l’article 15, paragraphe 3 ou 4.

Or. en

Amendement 1096
Werner Langen

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Aux fins du paragraphe 7, les valeurs 
suivantes peuvent être employées pour les 
termes CSR  et CS:

8. Aux fins du paragraphe 7, les valeurs 
suivantes peuvent être employées pour les 
termes CSR et CS, sauf modification dans 
l’utilisation des terres au sens de l’article 
15, paragraphes 3 et 4:

Or. de

Justification

La réglementation proposée par la Commission doit garantir la prise en considération de 
toute répercussion négative induite par une modification dans l’utilisation des terres. Or, elle 
entraîne l’assimilation des stocks de carbone durablement présents (p.ex. dans les forêts 
tropicales) avec ceux relevés dans des cultures annuelles ou pluriannuelles. Favoriser les 
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biocarburants produits à partir de matières premières cultivées dans des zones de forêt 
tropicale déboisées contribuera au déboisement des forêts tropicales. Seuls les stocks de 
carbone durablement présents devraient être pris en considération.

Amendement 1097
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les émissions résultant de 
changements indirects dans l’affectation 
des sols (eiluc) auront la valeur 0 lorsque 
la production de biocarburant utilise des 
matières premières ne nécessitant pas 
l’utilisation de terres arables, de 
pâturages ou de terres cultivées en 
permanence, y compris les déchets. eiluc 
aura une valeur de 20g CO2/MJ dans 
tous les autres cas.

Or. en

Justification

Les émissions de gaz à effet de serre résultant de changements indirects dans l’affectation des 
sols sont appliquées à toutes les productions autres que les terres inexploitées, marginales et 
dégradées. La valeur de 20gCO2eg/MJ est faible comparée à celles présentées tout au long 
de l’année dernière dans le cadre de plusieurs estimations différentes. Néanmoins, compte 
tenu des incertitudes majeures dans l’évaluation des effets indirects de l’affectation des sols et 
des profonds écarts entre les valeurs présentées jusqu’ici, il semble raisonnable d’utiliser une 
valeur faible au départ. 

Amendement 1098
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les émissions résultant de 
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changements indirects dans l’affectation 
des sols (eiluc) auront la valeur 0 lorsque 
la production utilise des matières 
premières ne nécessitant pas l’utilisation 
de terres arables, de pâturages ou de 
terres cultivées en permanence, y compris 
les déchets. eiluc aura une valeur de 120g 
CO2/MJ dans tous les autres cas. 

Or. en

Justification

Les émissions de gaz à effet de serre résultant de changements indirects dans l’affectation des 
sols sont appliquées à tous les carburants destinés au transport et issus de la biomasse à 
l’exception de la production à partir de matières premières cultivées sur des terres 
inexploitées, marginales et dégradées, lorsque les producteurs sont à même de prouver un 
avantage net en matière de carbone induit par un changement direct dans l’affectation du sol. 
La valeur de 120gCO2eg/MJ reflète les dernières découvertes scientifiques. Elle repose sur la 
croissance estimée de la demande émanant de l’UE et des États-Unis seuls; ainsi, si d’autres 
parties du monde adoptaient des politiques semblables, les effets indirects en matière de gaz à 
effet de serre seraient plus importants. 

Amendement 1099
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 8 b (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

8b. Les réductions d’émissions dues à 
l’accumulation du carbone dans le sol 
grâce à une meilleure gestion agricole 
(esca) peuvent être prises en considération 
pour autant qu’elles ne l’aient pas déjà 
été dans el.

Or. en
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Amendement 1100
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour la comptabilisation de la 
consommation d’électricité produite hors 
de l’unité de production du carburant, 
l’intensité des émissions de gaz à effet de 
serre imputables à la production et à la 
distribution de cette électricité est 
présumée égale à l’intensité moyenne des 
émissions imputables à la production et à la 
distribution d’électricité dans une région 
donnée. Par dérogation à cette règle:

Pour la comptabilisation de la 
consommation d’électricité produite hors 
de l’unité de production du carburant, 
l’intensité des émissions de gaz à effet de 
serre imputables à la production et à la 
distribution de cette électricité est 
présumée égale à l’intensité moyenne des 
émissions imputables à la production et à la 
distribution d’électricité au sein de l’UE. 
Par dérogation à cette règle: 

Or. en

Justification

Dès lors que les réseaux électriques au sein de l’UE sont connectés entre eux, il n’est pas 
possible de vérifier où l’électricité consommée par une installation de production de 
biocarburant a été produite. Il est donc préférable de baser la comptabilisation de la 
consommation d’électricité sur la valeur moyenne de l’UE, ce qui présente en outre 
l’avantage de mettre les producteurs de biocarburants sur un pied d’égalité et de ne pas 
décourager indument la production efficiente d’électricité au sein d’une installation de 
production de biocarburant (par exemple par un projet de cogénération) dans une région 
présentant une intensité relativement faible d’émissions de gaz à effet de serre au niveau de la 
production et de la distribution d’électricité. 

Amendement 1101
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Les réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la séquestration du carbone 
(eccs) se limitent aux émissions évitées 
grâce au piégeage et à la séquestration du 

supprimé
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CO2 émis en lien direct avec l’extraction, 
le transport, la transformation et la 
distribution du combustible. 

Or. en

Amendement 1102
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Les réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la séquestration du carbone 
(eccs) se limitent aux émissions évitées 
grâce au piégeage et à la séquestration du 
CO2 émis en lien direct avec l’extraction, 
le transport, la transformation et la 
distribution du combustible.

12. Les réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la séquestration du carbone 
(eccs) se limitent aux émissions évitées 
grâce au piégeage et à la séquestration du 
CO2 émis en lien direct avec le transport, la 
transformation et la distribution du 
biocarburant.

Or. en

Justification

La directive doit se concentrer sur les biocarburants et non sur les combustibles fossiles.

Amendement 1103
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Les réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la substitution du carbone 
(eccr) se limitent aux émissions évitées 
grâce au piégeage du CO2 dont le carbone 
provient de la biomasse et qui intervient 
en remplacement du CO2 dérivé d’une 
énergie fossile utilisé dans des produits et 

supprimé
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services commerciaux.

Or. en

Amendement 1104
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. Les réductions d’émissions dues à la 
production excédentaire d’électricité dans 
le cadre de la cogénération (eee) sont prises 
en compte si elles concernent le surplus 
d’électricité généré par des systèmes de 
production de combustible ayant recours à 
la cogénération, sauf dans les cas où le 
combustible utilisé pour la cogénération est 
un coproduit autre qu’un résidu de cultures. 
Pour la comptabilisation de ce surplus 
d’électricité, la taille de l’unité de 
cogénération est réduite au minimum 
nécessaire pour permettre à l’unité de 
cogénération de fournir la chaleur requise 
pour la production du combustible. Les 
réductions d’émissions de gaz à effet de 
serre associées à cette production 
excédentaire d’électricité sont présumées 
égales à la quantité de gaz à effet de serre 
qui serait émise si une quantité égale 
d’électricité était produite par une 
centrale alimentée avec le même 
combustible que l’unité de cogénération.

14. Les réductions d’émissions dues à la 
production excédentaire d’électricité dans 
le cadre de la cogénération (eee) sont prises 
en compte si elles concernent le surplus 
d’électricité généré par des systèmes de 
production de combustible ayant recours à 
la cogénération, sauf dans les cas où le 
combustible utilisé pour la cogénération est 
un coproduit autre qu’un résidu de cultures, 
notamment les grains séchés dans un 
distillateur avec des solubles (DDGs). 
Pour la comptabilisation de ce surplus 
d’électricité, la taille de l’unité de 
cogénération est réduite au minimum 
nécessaire pour permettre à l’unité de 
cogénération de fournir la chaleur requise 
pour la production du combustible. Les 
réductions d’émissions de gaz à effet de 
serre associées à cette production 
excédentaire d’électricité sont présumées 
égales à la quantité de gaz à effet de serre 
qui serait émise par les émissions 
spécifiques communautaires moyennes 
issues de la production d’électricité 
réalisée dans la Communauté, et les 
émissions moyennes de la production 
d’électricité dans le pays où celle-ci est 
produite, dans le cas de l’électricité 
produite dans des pays 
extracommunautaires.

Or. en
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Justification

Nous considérons qu’il convient de tenir compte des DDGs en tant que résidu agricole à des 
fins de production d’énergie, au même titre que la bagasse pour la canne à sucre.

Amendement 1105
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. Les réductions d’émissions dues à la 
production excédentaire d’électricité dans 
le cadre de la cogénération (eee) sont prises 
en compte si elles concernent le surplus 
d’électricité généré par des systèmes de 
production de combustible ayant recours à 
la cogénération, sauf dans les cas où le 
combustible utilisé pour la cogénération est 
un coproduit autre qu’un résidu de cultures. 
Pour la comptabilisation de ce surplus 
d’électricité, la taille de l’unité de 
cogénération est réduite au minimum 
nécessaire pour permettre à l’unité de 
cogénération de fournir la chaleur requise 
pour la production du combustible. Les 
réductions d’émissions de gaz à effet de 
serre associées à cette production 
excédentaire d’électricité sont présumées 
égales à la quantité de gaz à effet de serre 
qui serait émise si une quantité égale 
d’électricité était produite par une centrale 
alimentée avec le même combustible que 
l’unité de cogénération.

14. Les réductions d’émissions dues à la 
production excédentaire d’électricité dans 
le cadre de la cogénération (eee) sont prises 
en compte si elles concernent le surplus 
d’électricité généré par des systèmes de 
production de combustible ayant recours à 
la cogénération, sauf dans les cas où le 
combustible utilisé pour la cogénération est 
un coproduit autre qu’un résidu de cultures. 
Pour la comptabilisation de ce surplus 
d’électricité, la taille de l’unité de 
cogénération est réduite au minimum 
nécessaire pour permettre à l’unité de 
cogénération de fournir la chaleur requise 
pour la production du combustible. Les 
réductions d’émissions de gaz à effet de 
serre associées à cette production 
excédentaire d’électricité sont présumées 
égales à la quantité moyenne de gaz à effet 
de serre qui serait émise si une quantité 
égale d’électricité était produite et 
distribuée dans l’UE.

Or. en

Justification

En faisant le lien entre les crédits de gaz à effet de serre et le combustible réellement utilisé, 
le texte limite l’incitation pour les producteurs à utiliser des combustibles à faibles émissions 
de CO2. L’électricité moyenne communautaire est la référence pour les importations 
d’électricité, et il est logique d’utiliser la même référence pour les exportations. L’ampleur du 
crédit pouvant être obtenu sur les exportations d’électricité est restreinte par la limitation 
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imposée à la taille de la centrale de cogénération.

Amendement 1106
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. Lorsqu’un processus de production de 
combustible permet d’obtenir, en 
combinaison, le combustible sur les 
émissions duquel porte le calcul et un ou 
plusieurs autres produis (appelés 
«coproduits»), les émissions de gaz à effet 
de serre sont réparties entre le combustible 
ou son produit intermédiaire et les 
coproduits, au prorata de leur densité 
énergétique (déterminée par le pouvoir 
calorifique inférieur dans le cas de 
coproduits autres que l’électricité).

15. Lorsqu’un processus de production de 
combustible permet d’obtenir, en 
combinaison, le combustible sur les 
émissions duquel porte le calcul et un ou 
plusieurs autres produis (appelés 
«coproduits»), les émissions de gaz à effet 
de serre sont réparties entre le combustible 
ou son produit intermédiaire et les 
coproduits, selon la méthode de la 
substitution. Les États membres 
fournissent des valeurs par défaut révisées 
régulièrement pour les coproduits 
typiques.

Or. en

Justification

La valeur des coproduits en termes de gaz à effet de serre doit refléter la valeur de marché 
réelle ou l’utilité des coproduits, et non simplement le contenue énergétique.

Amendement 1107
Werner Langen

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. Lorsqu’un processus de production de 
combustible permet d’obtenir, en 
combinaison, le combustible sur les 
émissions duquel porte le calcul et un ou 
plusieurs autres produits (appelés 

15. Lorsqu’un processus de production de 
combustible permet d’obtenir, en 
combinaison, le combustible sur les 
émissions duquel porte le calcul et un ou 
plusieurs autres produits (appelés 
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«coproduits»), les émissions de gaz à effet 
de serre sont réparties entre le combustible 
ou son produit intermédiaire et les 
coproduits, au prorata de leur densité 
énergétique (déterminée par le pouvoir 
calorifique inférieur dans le cas des 
coproduits autres que l’électricité).

«coproduits»), les émissions de gaz à effet 
de serre sont valablement réparties entre le 
combustible ou son produit intermédiaire et 
les coproduits, au prorata de leur densité 
énergétique (en principe déterminée par le 
pouvoir calorifique inférieur dans le cas 
des coproduits autres que l’électricité).

Or. de

Justification

En principe, la répartition au prorata de la densité énergétique est valable. Conjuguée aux 
marges de fonctionnement du système, qui doivent être «larges», cette méthode peut toutefois 
exceptionnellement entraîner une distorsion importante des résultats GES, dès lors que les 
émissions du système global ne font pas l’objet d’une répartition quantitative entre les 
produits concernés – conformément au processus de production visé. Il est dès lors 
indispensable de prévoir, dans des cas exceptionnels (par exemple, pour les jus et résidus 
secs de distillerie), la possibilité d’une répartition valable.

Amendement 1108
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des biocarburants et autres 
bioliquides, tous les coproduits, y compris 
l’électricité ne relevant pas du paragraphe 
14, sont pris en compte dans le calcul, à 
l’exception des résidus de cultures, tels la 
paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes 
et les coques. Les coproduits dont la 
densité énergétique est négative sont 
considérés comme ayant une densité 
énergétique nulle aux fins du calcul.

Dans le cas des biocarburants et autres 
bioliquides, tous les coproduits, y compris 
l’électricité ne relevant pas du paragraphe 
14, sont pris en compte dans le calcul. Les 
coproduits dont la densité énergétique est
négative sont considérés comme ayant une 
densité énergétique nulle aux fins du 
calcul. 

Or. en

Justification

Les résidus agricoles tels que la paille sont, dans la plupart des pays, des coproduits 
agricoles utilisés en tant que substituts pour l’alimentation des animaux et en tant qu’engrais. 
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Il convient d’attribuer à ces coproduits la part proportionnelle d’émissions de gaz à effet de 
serre selon la méthode du contenu énergétique.

Amendement 1109
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des biocarburants et autres 
bioliquides, tous les coproduits, y compris 
l’électricité ne relevant pas du paragraphe 
14, sont pris en compte dans le calcul, à 
l’exception des résidus de cultures, tels la 
paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes 
et les coques. Les coproduits dont la 
densité énergétique est négative sont 
considérés comme ayant une densité 
énergétique nulle aux fins du calcul.

Dans le cas des biocarburants et autres 
bioliquides, tous les coproduits, y compris
l’électricité ne relevant pas du paragraphe 
14, sont pris en compte dans le calcul. Les 
coproduits dont la densité énergétique est 
négative sont considérés comme ayant une 
densité énergétique nulle aux fins du 
calcul.

Or. en

Amendement 1110
Werner Langen

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des biocarburants et autres 
bioliquides, tous les coproduits, y compris 
l’électricité ne relevant pas du paragraphe 
14, sont pris en compte dans le calcul, à 
l’exception des résidus de cultures, tels la 
paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes 
et les coques. Les coproduits dont la 
densité énergétique est négative sont 
considérés comme ayant une densité 
énergétique nulle aux fins du calcul.

Dans le cas des biocarburants et autres 
bioliquides, tous les coproduits, y compris 
l’électricité ne relevant pas du paragraphe 
14, sont pris en compte dans le calcul, à 
l’exception des résidus de cultures, tels la 
paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes 
et les coques. En cas de transformation 
des résidus de cultures en biocarburants 
ou autres bioliquides, les résidus en 
question sont pris en compte en fonction 
de leur contribution respective. Les 
coproduits dont la densité énergétique est 
négative sont considérés comme ayant une 
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densité énergétique nulle aux fins du 
calcul.

Or. de

Justification

L’exception que constituent les résidus de cultures doit être explicitement mentionnée.

Amendement 1111
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 16 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les déchets, les résidus de cultures, y 
compris la paille, la bagasse, les 
enveloppes, les râpes et les coques, et les 
résidus des chaînes de transformation 
autres que les chaînes de transformation de 
biocarburant n’offrant aucune possibilité 
pour l’alimentation humaine ou animale 
sont considérés comme des matériaux ne 
dégageant aucune émission de gaz à effet 
de serre au cours du cycle de vie jusqu’à 
leur collecte.

Les déchets et les résidus des chaînes de 
transformation autres que les chaînes de 
transformation de biocarburant n’offrant 
aucune possibilité pour l’alimentation 
humaine ou animale sont considérés 
comme des matériaux ne dégageant aucune 
émission de gaz à effet de serre au cours du 
cycle de vie jusqu’à leur collecte.

Or. en

Justification

Les résidus agricoles tels que la paille sont, dans la plupart des pays, des coproduits 
agricoles utilisés en tant que substituts pour l’alimentation des animaux et en tant qu’engrais. 
Il convient d’attribuer à ces coproduits la part proportionnelle d’émissions de gaz à effet de 
serre selon la méthode du contenu énergétique.
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Amendement 1112
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 16 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les déchets, les résidus de cultures, y 
compris la paille, la bagasse, les 
enveloppes, les râpes et les coques, et les 
résidus des chaînes de transformation 
autres que les chaînes de transformation 
de biocarburant n’offrant aucune 
possibilité pour l’alimentation humaine 
ou animale sont considérés comme des 
matériaux ne dégageant aucune émission 
de gaz à effet de serre au cours du cycle de 
vie jusqu’à leur collecte.

Les déchets, les résidus de cultures, y 
compris la paille, la bagasse, les 
enveloppes, les râpes et les coques, et les 
résidus d’autres chaînes de transformation 
constitués essentiellement de composants 
indigestes sont considérés comme des 
matériaux ne dégageant aucune émission 
de gaz à effet de serre au cours du cycle de 
vie jusqu’à leur collecte.

Or. nl

Amendement 1113
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

17. En ce qui concerne les biocarburants, 
aux fins du calcul mentionné au paragraphe 
4, la valeur pour le combustible fossile de 
référence (EF) est la dernière valeur 
disponible pour les émissions moyennes 
réelles dues à l’essence et au gazole 
consommés dans la Communauté, 
consignées en application de la [directive 
98/70/CE]. Si de telles données ne sont pas 
disponibles, la valeur utilisée est 83,8 
gCO2eq/MJ.

17. En ce qui concerne les biocarburants, 
aux fins du calcul mentionné au paragraphe 
4, la valeur pour le combustible fossile de 
référence (EF) est la dernière valeur 
disponible pour les émissions moyennes 
réelles dues à la partie fossile de l’essence 
et du gazole consommés dans la 
Communauté, consignées en application de 
la [directive 98/70/CE]. Si de telles 
données ne sont pas disponibles, la valeur 
utilisée est 90 gCO2eq/MJ.

Or. en
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Amendement 1114
Werner Langen

Proposition de directive
Annexe VII – part C – paragraphe 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

17. En ce qui concerne les biocarburants, 
aux fins du calcul mentionné au paragraphe 
4, la valeur pour le combustible fossile de 
référence (EF) est la dernière valeur 
disponible pour les émissions moyennes 
réelles dues à l’essence et au gazole 
consommés dans la Communauté, 
consignées en application de la [directive 
98/70/CE]. Si de telles données ne sont pas 
disponibles, la valeur utilisée est 83,8 
gCO2eq/MJ.

17. En ce qui concerne les biocarburants, 
aux fins du calcul mentionné au paragraphe 
4, les valeurs pour le combustible fossile 
de référence (EF) sont les dernières
valeurs disponibles pour les émissions 
moyennes réelles dues à l’essence et au 
gazole consommés dans la Communauté, 
consignées en application de la [directive 
98/70/CE]. Si de telles données ne sont pas 
disponibles, la valeur utilisée est 91
gCO2eq/MJ. 

Or. de

Justification

Faute de connaître la méthode de calcul des données Input, il est impossible de comprendre 
d’où vient la valeur de 83,8 gCO2eq/MJ. Les valeurs communautaires pour le combustible 
fossile de référence conduisent à négliger les différences considérables d’émissions GES 
induites par les différentes sortes de pétrole ou produits d’origine atypique, tels que les sables 
asphaltiques, ce qui est en contradiction avec la nécessaire décarbonisation des carburants. 
Qui plus est, le texte ignore les différences d’émission GES qui accompagnent la production 
d’essence et de gazole.

Amendement 1115
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

17. En ce qui concerne les biocarburants, 
aux fins du calcul mentionné au paragraphe 
4, la valeur pour le combustible fossile de 
référence (EF) est la dernière valeur 
disponible pour les émissions moyennes 
réelles dues à l’essence et au gazole 

17. En ce qui concerne les carburants 
produits à partir de biomasse à des fins de 
transport, aux fins du calcul mentionné au 
paragraphe 4, la valeur pour le combustible 
fossile de référence (EF) est la dernière 
valeur disponible pour les émissions 
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consommés dans la Communauté, 
consignées en application de la [directive 
98/70/CE]. Si de telles données ne sont 
pas disponibles, la valeur utilisée est 83,8 
gCO2eq/MJ.

moyennes réelles dues à l’essence et au 
gazole consommés dans la Communauté, 
consignées en application de la [directive 
98/70/CE] ou 83,8 gCO2eq/MJ, la valeur la 
plus faible étant retenue.

Or. en

Amendement 1116
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe VII – partie D – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

D. Valeurs détaillées pour les 
biocarburants et les bioliquides

D. Valeurs détaillées pour les 
biocarburants et les bioliquides *
*Recalculer les valeurs par défaut selon une 
méthode constante sur toute la chaîne.

Or. en

Justification

Les valeurs par défaut sont maintenues égales à la valeur typique pour tous les cas à 
l’exception de la «transformation», où une augmentation de 40 % est appliquée. La raison 
n’en est pas claire. Il y a lieu d’appliquer une méthode constante sur toute la chaîne afin de 
calculer les valeurs par défaut à partir des valeurs typiques, de manière à refléter l’ampleur 
des performances réelles à chaque étape de la chaîne. Cela doit relever du mandat du CEN 
conformément à l’article 17, paragraphe 1.

Amendement 1117
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe VII – partie E – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

E. Estimations des valeurs détaillées pour 
des biocarburants et bioliquides du futur, 
inexistants ou présents seulement en 
quantités négligeables sur le marché en 

E. Estimations des valeurs détaillées pour 
des biocarburants et bioliquides du futur, 
inexistants ou présents seulement en 
quantités négligeables sur le marché en 
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janvier 2008 janvier 2008*
* Recalculer les valeurs par défaut selon une 
méthode constante sur toute la chaîne.

Or. en

Justification

Les valeurs par défaut sont maintenues égales à la valeur typique pour tous les cas à 
l’exception de la «transformation», où une augmentation de 40 % est appliquée. La raison 
n’en est pas claire. Il y a lieu d’appliquer une méthode constante sur toute la chaîne afin de 
calculer les valeurs par défaut à partir des valeurs typiques, de manière à refléter l’ampleur 
des performances réelles à chaque étape de la chaîne. Cela doit relever du mandat du CEN 
conformément à l’article 17, paragraphe 1.

Amendement 1118
Werner Langen

Proposition de directive
Annexe VII bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe VIIa
La liste des produits considérés comme 

biocarburants comprend au minimum les 
produits énumérés ci-après:

a) «bioéthanol»: éthanol relevant du code 
2207 10 00 de la nomenclature combinée 
d’un titre alcoométrique volumique d’au 
moins 99 % vol., produit à partir de la 
biomasse et/ou de la fraction 
biodégradable des déchets, dont les 
priorités correspondent au minimum aux 
critères de la norme EN 15376 et qui est 
destiné à être utilisé comme biocarburant;
b) «biodiesel»: ester méthylique de qualité 
diesel produit à partir d’une huile 
végétale ou animale à utiliser comme 
biocarburant;
c) «biogaz»: gaz combustible produit à 
partir de la biomasse et/ou de la fraction 
biodégradable des déchets, purifié jusqu’à 
obtention d’une qualité équivalente à celle 
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du gaz naturel et utilisé comme 
biocarburant, ou gaz produit à partir du 
bois;
d) «biométhanol»: méthanol produit à 
partir de la biomasse,à utiliser comme 
biocarburant;
e) «biodiméthyléther»: diméthyléther 
produit à partir de la biomasse, à utiliser 
comme biocarburant;
f) «bio-ETBE (éthyl-tertio-utyl-éther)»: 
ETBE produit à partir de bioéthanol. Le 
pourcentage en volume de biocarburant 
dans le bio-ETBE est de 47 %;
g) «bio-MTBE (méthyl-tertio-butyl-
éther)»: un carburant produit à partir de 
biométhanol. Le pourcentage en volume 
de biocarburant dans le bio-MTBE est de 
36 %;
h) «biocarburants synthétiques»: 
hydrocarbures synthétiques ou mélanges 
d’hydrocarbures synthétiques produits à 
partir de la biomasse;
i) «biohydrogène»: hydrogène produit à 
partir de la biomasse et/ou de la fraction 
biodégradable des déchets et utilisé 
comme biocarburant;
j) «huile végétale pure»: huile produite à 
partir de plantes oléagineuses par 
pression, extraction ou procédés 
comparables, brute ou raffinée, mais sans 
modification chimique, dans les cas où 
son utilisation est compatible avec le type 
de moteur concerné et les exigences 
correspondantes en matière d’émissions.

Or. de

Justification

Il convient de reprendre les définitions mentionnées à l’article 2 de la directive 2003/30, afin 
d’assurer la continuité et la clarté de la législation. La définition du bioéthanol devrait être 
alignée sur la nomenclature en vigueur.
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