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Amendement 78
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 3, paragraphe 4, de la 
directive 2009/28/CE relative à la 
promotion de l'utilisation de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
et modifiant puis abrogeant les 
directives 2001/77/CE et 2003/30/CE fait 
obligation aux États membres de veiller à 
ce que la part de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables utilisée dans 
toutes les formes de transport d'ici à 2020 
soit d'au moins 10 % de leur 
consommation d'énergie finale. On s'attend 
à ce que l'incorporation de biocarburants, 
une des méthodes à la disposition des États 
membres, assure la plus grosse 
contribution à la réalisation de cet objectif.

(1) Étant donné l'impact négatif sur le 
climat induit par la concurrence des 
cultures destinées à la production de 
biocarburants avec les terres agricoles, 
l'obligation prévue à l'article 3, 
paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE 
relative à la promotion de l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables et modifiant puis abrogeant 
les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE
devrait être remplacée par une exigence 
imposée aux États membres de veiller à ce 
que la part de l'énergie produite à partir de 
sources avancées utilisée dans toutes les 
formes de transport d'ici à 2020 soit d'au 
moins 3 % de leur consommation d'énergie 
finale. On s'attend à ce que l'incorporation 
de biocarburants avancés et d'énergie 
renouvelable d'origine non biologique, 
une des méthodes à la disposition des États 
membres, assure la plus grosse 
contribution à la réalisation de cet objectif.

Or. en

Amendement 79
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’article 3, paragraphe 4, de la directive 
2009/28/CE relative à la promotion de 
l’utilisation de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables et modifiant puis 

(1) L’article 3, paragraphe 4, de la directive 
2009/28/CE relative à la promotion de 
l’utilisation de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables et modifiant puis 
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abrogeant les directives 2001/77/CE et 
2003/30/CE fait obligation aux États 
membres de veiller à ce que la part de 
l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables utilisée dans toutes les 
formes de transport d’ici à 2020 soit d’au 
moins 10 % de leur consommation 
d’énergie finale. On s’attend à ce que
l’incorporation de biocarburants, une des 
méthodes à la disposition des États 
membres, assure la plus grosse 
contribution à la réalisation de cet objectif.

abrogeant les directives 2001/77/CE et 
2003/30/CE fait obligation aux États 
membres de veiller à ce que la part de 
l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables utilisée dans toutes les 
formes de transport d’ici à 2020 soit d’au 
moins 10 % de leur consommation 
d’énergie finale. L’incorporation de 
biocarburants, une des méthodes à la 
disposition des États membres, assure 
jusqu'à présent la plus grosse contribution 
à la réalisation de cet objectif.

Or. it

Amendement 80
Sophie Auconie

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 3, paragraphe 4, de la directive 
2009/28/CE relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables et modifiant puis 
abrogeant les directives 2001/77/CE et 
2003/30/CE fait obligation aux États 
membres de veiller à ce que la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables utilisée dans toutes les 
formes de transport d'ici à 2020 soit d'au 
moins 10 % de leur consommation 
d'énergie finale. On s'attend à ce que 
l'incorporation de biocarburants, une des 
méthodes à la disposition des États 
membres, assure la plus grosse 
contribution à la réalisation de cet objectif.

(1) L'article 3, paragraphe 4, de la directive 
2009/28/CE relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables et modifiant puis 
abrogeant les directives 2001/77/CE et 
2003/30/CEfait obligation aux États 
membres de veiller à ce que la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables utilisée dans toutes les 
formes de transport d'ici à 2020 soit d'au 
moins 10 % de leur consommation 
d'énergie finale. On s'attend à ce que 
l'incorporation de biocarburants, une des 
méthodes à la disposition des États 
membres, assure la plus grosse 
contribution à la réalisation de cet objectif.
Cependant, eu égard aux nouvelles 
connaissances sur le rapport 
coûts/avantages des biocarburants, il 
convient de réduire l'ampleur de leur 
développement et donc la part de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
à incorporer d'ici 2020. Il reviendra à la 
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Commission d'évaluer la nécessité de 
prévoir des mesures complémentaires 
permettant d'atteindre l'objectif de 20 % 
d'énergie provenant de sources 
renouvelables dans la consommation 
totale d'énergie de l'UE.

Or. fr

Amendement 81
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 3, paragraphe 4, de la directive 
2009/28/CE relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables et modifiant puis 
abrogeant les directives 2001/77/CE et 
2003/30/CE fait obligation aux États 
membres de veiller à ce que la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables utilisée dans toutes les 
formes de transport d'ici à 2020 soit d'au 
moins 10 % de leur consommation 
d'énergie finale. On s'attend à ce que 
l'incorporation de biocarburants, une des 
méthodes à la disposition des États 
membres, assure la plus grosse 
contribution à la réalisation de cet objectif.

(1) L'article 3, paragraphe 4, de la directive 
2009/28/CE relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables et modifiant puis 
abrogeant les directives 2001/77/CE et 
2003/30/CE fait obligation aux États
membres de veiller à ce que la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables utilisée dans toutes les 
formes de transport d'ici à 2020 soit d'au 
moins 10 % de leur consommation 
d'énergie finale. On s'attend à ce que 
l'incorporation de biocarburants, une des 
méthodes à la disposition des États 
membres, assure la plus grosse 
contribution à la réalisation de cet objectif.
On estime que le marché européen des 
carburants demeurera extrêmement 
dépendant de la disponibilité des 
carburants diesel, une particularité du 
marché européen : pour faire face à cette 
forte dépendance, une production accrue 
de biodiesels avancés devrait être 
encouragée au sein de l'Union 
européenne.

Or. fr
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Justification

La politique européenne d’encouragement à l’incorporation des biocarburants doit tenir 
compte, dans ses objectifs de la particularité du marché européen des carburants, qui a des 
besoins très élevés en carburants diesel. Les raffineries peinent à suivre l’augmentation de la 
demande en diesel et l’offre européenne est structurellement insuffisante. Les biodiesels 
avancés sont donc une solution pour réduire les importations et renforcer la sécurité 
d’approvisionnement dans l’Union européenne.

Amendement 82
Britta Reimers

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 3, paragraphe 4, de la 
directive 2009/28/CE relative à la 
promotion de l'utilisation de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
et modifiant puis abrogeant les 
directives 2001/77/CE et 2003/30/CE fait 
obligation aux États membres de veiller à 
ce que la part de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables utilisée dans 
toutes les formes de transport d'ici à 2020 
soit d'au moins 10 % de leur 
consommation d'énergie finale. On s'attend 
à ce que l'incorporation de biocarburants, 
une des méthodes à la disposition des États 
membres, assure la plus grosse 
contribution à la réalisation de cet objectif.

(1) L'article 3, paragraphe 4, de la 
directive 2009/28/CE relative à la 
promotion de l'utilisation de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
et modifiant puis abrogeant les 
directives 2001/77/CE et 2003/30/CE fait 
obligation aux États membres de veiller à 
ce que la part de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables utilisée dans 
toutes les formes de transport d'ici à 2020 
soit d'au moins 10 % de leur 
consommation d'énergie finale. On s'attend 
à ce que l'incorporation de biocarburants, 
une des méthodes à la disposition des États 
membres, assure la plus grosse 
contribution à la réalisation de cet objectif. 
La demande mondiale de matières 
premières agricoles est en croissance et 
on s'attend à ce que la volatitlité du 
marché s'accentue à l'avenir.

Or. en

Amendement 83
Christa Klaß
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Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Pour réduire davantage les 
émissions de gaz à effet de serre, il 
convient de promouvoir aussi plus 
vivement l'utilisation des biocarburants 
dans l'aviation.

Or. de

Amendement 84
Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Étant donné les objectifs fixés par 
l'Union pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et la contribution importante 
que les carburants routiers peuvent 
apporter à ces réductions, l'article 7 bis, 
paragraphe 2, de la directive 98/70/CE 
concernant la qualité de l'essence et des 
carburants diesel et modifiant la 
directive 93/12/CE du Conseil fait 
obligation aux fournisseurs de carburant de 
réduire d'au moins 6 %, pour le 31 
décembre 2020, les émissions de gaz à 
effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie 
du carburant, par unité d'énergie ("intensité 
en gaz à effet de serre"), des carburants 
utilisés dans l'Union par les véhicules 
routiers, les engins mobiles non routiers, 
les tracteurs agricoles et forestiers et les 
bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas 
en mer. L'incorporation de biocarburants 
est une des méthodes à la disposition des 
fournisseurs de carburants fossiles pour 
réduire l'intensité en gaz à effet de serre 
des carburants fossiles fournis.

(2) Étant donné les objectifs fixés par 
l'Union pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et la contribution importante 
que les carburants routiers peuvent 
apporter à ces réductions, l'article 7 bis, 
paragraphe 2, de la directive 98/70/CE 
concernant la qualité de l'essence et des 
carburants diesel et modifiant la 
directive 93/12/CE du Conseil fait 
obligation aux fournisseurs de carburant de 
réduire d'au moins 6 %, pour le 31 
décembre 2020, les émissions de gaz à 
effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie 
du carburant, par unité d'énergie ("intensité 
en gaz à effet de serre"), des carburants 
utilisés dans l'Union par les véhicules 
routiers, les engins mobiles non routiers, 
les tracteurs agricoles et forestiers et les 
bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas 
en mer. L'objectif de la 
directive 2009/28/CE relative à la 
promotion de l'utilisation de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
visant à garantir que la part de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
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utilisée dans toutes les formes de 
transport atteigne, en 2020, au moins 
10 % de leur consommation finale 
d'énergie devrait être conforme à 
l'article 7 bis, paragraphe 2, de la 
directive 98/70/CE afin d'éviter toute 
distorsion du marché. L'incorporation de 
biocarburants est une des méthodes à la 
disposition des fournisseurs de carburants 
fossiles pour réduire l'intensité en gaz à 
effet de serre des carburants fossiles 
fournis.

Or. en

Justification

L'Union doit redoubler d'efforts pour élaborer une politique énergétique cohérente pour 
l'avenir dans le cadre de laquelle le renforcement de la sécurité énergétique et de la 
compétitivité européenne irait de pair avec une politique lisible de lutte contre le changement 
climatique qui réduit les émissions de gaz à effet de serre et améliore la qualité de l'air en 
Europe. Les objectifs relatifs aux biocarburants visés dans la directive sur les énergies 
renouvelables et dans la directive sur la qualité des carburants devraient être cohérents et 
harmonisés afin d'éviter toute distorsion du marché.

Amendement 85
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Étant donné les objectifs fixés par 
l'Union pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et la contribution importante 
que les carburants routiers peuvent 
apporter à ces réductions, l'article 7 bis, 
paragraphe 2, de la directive 98/70/CE 
concernant la qualité de l'essence et des 
carburants diesel et modifiant la 
directive 93/12/CE du Conseil fait 
obligation aux fournisseurs de carburant de 
réduire d'au moins 6 %, pour 
le 31 décembre 2020, les émissions de gaz 
à effet de serre sur l'ensemble du cycle de 

(2) Étant donné les objectifs fixés par 
l'Union pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et la contribution importante 
que les carburants routiers peuvent 
apporter à ces réductions, l'article 7 bis, 
paragraphe 2, de la directive 98/70/CE 
concernant la qualité de l'essence et des 
carburants diesel et modifiant la 
directive 93/12/CE[1]  du Conseil fait 
obligation aux fournisseurs de carburant de 
réduire d'au moins 6 %, pour 
le 31 décembre 2020, les émissions de gaz 
à effet de serre sur l'ensemble du cycle de 
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vie du carburant, par unité d'énergie
("intensité en gaz à effet de serre"), des 
carburants utilisés dans l'Union par les 
véhicules routiers, les engins mobiles non 
routiers, les tracteurs agricoles et forestiers 
et les bateaux de plaisance lorsqu'ils ne 
sont pas en mer. L'incorporation de 
biocarburants est une des méthodes à la 
disposition des fournisseurs de carburants 
fossiles pour réduire l'intensité en gaz à 
effet de serre des carburants fossiles 
fournis.

vie du carburant, par unité d'énergie
("intensité en gaz à effet de serre"), des 
carburants utilisés dans l'Union par les 
véhicules routiers, les engins mobiles non 
routiers, les tracteurs agricoles et forestiers 
et les bateaux de plaisance lorsqu'ils ne 
sont pas en mer. L'incorporation de 
biocarburants à émissions nulles ou faibles 
de gaz à effet de serre et d'autres 
carburants dérivés des gaz résiduaires 
inévitables au moyen du captage du 
carbone et leur utilisation pour les 
transports comptent parmi les méthodes à 
la disposition des fournisseurs de 
carburants fossiles pour réduire l'intensité 
en gaz à effet de serre des carburants 
fossiles fournis. Dans le but d'assurer la 
sécurité des investissements dans de tels 
carburants avancés utilisés dans le 
transport, l'objectif de 2020 devrait être 
complété par une courbe contraignante de 
déclin annuel conduisant en 2025 à une 
réduction de 10 % de l'intensité en gaz à 
effet de serre des carburants utilisés dans 
l'Union.

Or. en

Amendement 86
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'article 17 de la directive 2009/28/CE 
établit des critères de durabilité auxquels 
doivent répondre les biocarburants et 
bioliquides pour être comptabilisés aux fins 
de la réalisation des objectifs de la
directive et bénéficier des régimes de 
soutien public. Ces critères comprennent 
des exigences relatives aux réductions 
minimales d'émission de gaz à effet de 
serre que doivent permettre les 

(3) L'article 17 de la directive 2009/28/CE 
établit des critères de durabilité auxquels 
doivent répondre les biocarburants et 
bioliquides pour être comptabilisés aux fins 
de la réalisation des objectifs de la 
directive et bénéficier des régimes de 
soutien public. Ces critères comprennent 
des exigences relatives à la protection des 
terres riches sur le plan de la biodiversité 
et à fort stock de carbone. Ces critères 
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biocarburants et bioliquides par rapport aux 
carburants fossiles. Des critères de 
durabilité identiques sont établis pour les 
biocarburants par l'article 7 ter de la 
directive 98/70/CE.

comprennent également des exigences 
relatives aux réductions minimales 
d'émission de gaz à effet de serre que 
doivent permettre les biocarburants et 
bioliquides par rapport aux carburants 
fossiles. Des critères de durabilité 
identiques sont établis pour les 
biocarburants par l'article 7 ter de la 
directive 98/70/CE.

Or. en

Justification

Il existe déjà certains critères visant à garantir que la politique de l'Union relative aux 
biocarburants n'a pas d'incidence négative sur les écosystèmes riches en biodiversité et en 
carbone. Un processus est également en cours afin de définir des critères applicables à la 
biomasse solide. Dans un souci de sécurité juridique et de cohérence ainsi que d'égalité de 
traitement des matières premières, quelle que soit leur utilisation finale, les critères de 
durabilité actuels devraient être considérés comme suffisants.

Amendement 87
Bas Eickhout, Sabine Wils, Julie Girling

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'article 17 de la directive 2009/28/CE 
établit des critères de durabilité auxquels 
doivent répondre les biocarburants et 
bioliquides pour être comptabilisés aux fins 
de la réalisation des objectifs de la 
directive et bénéficier des régimes de 
soutien public. Ces critères comprennent 
des exigences relatives aux réductions 
minimales d'émission de gaz à effet de 
serre que doivent permettre les 
biocarburants et bioliquides par rapport aux 
carburants fossiles. Des critères de 
durabilité identiques sont établis pour les 
biocarburants par l'article 7 ter de la 
directive 98/70/CE.

(3) L'article 17 de la directive 2009/28/CE 
établit des critères de durabilité auxquels 
doivent répondre les biocarburants et 
bioliquides pour être comptabilisés aux fins 
de la réalisation des objectifs de la 
directive et bénéficier des régimes de 
soutien public. Ces critères comprennent 
des exigences relatives aux réductions 
minimales d'émission de gaz à effet de 
serre que doivent permettre les 
biocarburants et bioliquides par rapport aux 
carburants fossiles. Des critères de 
durabilité identiques sont établis pour les 
biocarburants par l'article 7 ter de la 
directive 98/70/CE. Ces critères devraient 
être complétés par des garanties pour 
assurer une utilisation en cascade et le 
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respect de la hiérarchie des déchets.

Or. en

Justification

Certaines utilisations existantes des matières premières pour produire des biocarburants 
avancés ont pour effet que le carbone contenu subsiste dans l'environnement sous une forme 
solide ou, si elles sont détournées, entraînent un accroissement de la demande en huiles 
végétales ou fossiles. Il est nécessaire de se doter de garanties afin de veiller à ce que le 
détournement des matières premières de leurs usages habituels n'implique pas un bilan 
carbone globalement négatif. L'expansion de l'utilisation des matériaux ligno-cellulosiques 
nécessite des garanties afin d'empêcher les utilisateurs actuels de s'orienter vers des bois de 
qualité supérieure, ce qui priverait d'autres secteurs de ces matières premières ou ferait peser 
une pression pour augmenter les récoltes de manière non durable.

Amendement 88
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Bien que la directive 98/70/CE et la 
directive 2009/28/CE  utilisent les termes 
"biocarburants et bioliquides", leurs 
dispositions, y compris les critères de 
durabilité pertinents, s'appliquent à tous 
les carburants renouvelables, tels que 
définis dans ces directives.

Or. fr

Amendement 89
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta 
Thomsen

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Afin d'apporter de la sécurité aux 
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investissements, les directives 2009/28/CE 
et 98/70/CE ont établi que l'incidence des 
changements indirects d'affectation des 
sols sur les émissions de gaz à effet de 
serre devrait être prise en compte et qu'il 
était nécessaire d'adopter des mesures 
afin de remédier à cette incidence.

Or. en

Amendement 90
Sabine Wils

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les mesures incitatives visant à 
encourager la production de 
biocarburants ont permis d'accroître cette 
production non seulement dans l'Union, 
mais aussi dans les pays tiers. Les chiffres 
varient quant aux superficies exactes 
utilisées ou converties dans ces pays aux 
fins de la production de biocarburants, 
mais certaines informations indiquent 
que, rien qu'en Afrique, les entreprises 
européennes y ont consacré 6 millions 
d'hectares entre 2009 et 2013. Dans une 
note d'avril 2013, le rapporteur spécial 
des Nations unies sur le droit à 
l'alimentation a souligné les effets pervers 
de la politique de l'Union relative aux 
biocarburants sur le droit à l'alimentation 
et sur l'accès aux terres et à l'eau. Afin de 
contrecarrer ces effets pervers, la 
Commission devrait proposer la 
modification et le renforcement des 
critères de durabilité visés à l'article 17 de 
la directive 2009/28/CE et à l'article 98 ter 
de la directive 98/70/CE.

Or. en
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Amendement 91
Erik Bánki

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Lorsque des pâturages ou des terres 
agricoles destinés auparavant aux marchés 
de l'alimentation humaine ou animale ou à 
la production de fibres sont convertis à la 
production de biocarburant, la demande de 
produits autres que le carburant devra 
néanmoins être satisfaite, soit par 
l'intensification de la production, soit par la 
mise en production d'autres terres 
actuellement non agricoles. Ce dernier cas 
représente un changement indirect 
d'affectation des sols et, lorsqu'il s'agit de 
la conversion de terres à fort stock de 
carbone, cela peut entraîner des émissions 
notables de gaz à effet de serre. Les 
directives 98/70/CE et 2009/28/CE 
devraient donc inclure des dispositions 
relatives au changement indirect dans 
l'affectation des sols, étant donné que les 
biocarburants actuels sont produits 
principalement à partir de cultures sur 
des terres agricoles existantes.

(4) Lorsque des pâturages ou des terres 
agricoles destinés auparavant aux marchés 
de l'alimentation humaine ou animale ou à 
la production de fibres sont convertis à la 
production de biocarburant, la demande de 
produits autres que le carburant devra 
néanmoins être satisfaite, soit par 
l'intensification de la production, soit par la 
mise en production d'autres terres 
actuellement non agricoles. Dans le 
premier cas, le surplus de débouchés sur
le marché créé par les producteurs de 
biocarburants peut conduire à des 
hausses de rendement, ainsi que le 
reconnaissent le rapport de l'Institut 
international de recherche sur les 
politiques alimentaires (IFPRI)1 et 
l'analyse d'impact de la Commission2. Les 
biocarburants produits à partir d'une 
biomasse qui résulte d'un rendement 
accru ne nécessitent pas de terres 
supplémentaires et ne provoquent donc 
aucun changement indirect d'affectation 
des sols. Ce dernier cas représente un 
changement indirect d'affectation des sols 
et, lorsqu'il s'agit de la conversion de terres 
à fort stock de carbone, cela peut entraîner 
des émissions notables de gaz à effet de 
serre.

________________________
1 Institut international de recherche sur 
les politiques alimentaires: "Assessing the 
Land Use Change Consequences of 
European Biofuel Policies", rapport final, 
octobre 2011.
2 Commission: Analyse d'impact 
accompagnant la proposition de directive 
du Parlement européen et du Conseil 
modifiant la directive 98/70/CE et la 
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directive 2009/28/CE (SWD(2012)0343).

Or. en

Justification

Le surplus de demande sur le marché des biocarburants incite les producteurs à accroître 
leurs rendements. Il existe dans l'Union, comme dans le monde en développement, nombre de 
régions qui ont encore un potentiel significatif d'accroissement des rendements. Dans 
beaucoup de nouveaux États membres, par exemple, les rendements actuels des terres arables 
sont nettement plus faibles qu'il y a dix ans et bien plus faibles que les rendements obtenus 
dans les anciens États membres voisins, qui ont pourtant des conditions similaires de climat, 
de sol, etc.

Amendement 92
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Lorsque des pâturages ou des terres 
agricoles destinés auparavant aux marchés 
de l'alimentation humaine ou animale ou à 
la production de fibres sont convertis à la 
production de biocarburant, la demande de 
produits autres que le carburant devra 
néanmoins être satisfaite, soit par
l'intensification de la production, soit par la 
mise en production d'autres terres 
actuellement non agricoles. Ce dernier cas 
représente un changement indirect 
d'affectation des sols et, lorsqu'il s'agit de 
la conversion de terres à fort stock de 
carbone, cela peut entraîner des émissions 
notables de gaz à effet de serre. Les 
directives 98/70/CE et 2009/28/CE 
devraient donc inclure des dispositions 
relatives au changement indirect dans 
l'affectation des sols, étant donné que les 
biocarburants actuels sont produits 
principalement à partir de cultures sur 
des terres agricoles existantes.

(4) Lorsque des pâturages ou des terres 
agricoles destinés auparavant aux marchés 
de l'alimentation humaine ou animale ou à 
la production de fibres sont convertis à la 
production de biocarburant, la demande de 
produits autres que le carburant devra 
néanmoins être satisfaite, soit par 
l'intensification de la production, soit par la 
mise en production d'autres terres 
actuellement non agricoles. Ce dernier cas 
représente un changement indirect 
d'affectation des sols et, lorsqu'il s'agit de 
la conversion de terres à fort stock de 
carbone, cela peut entraîner des émissions 
notables de gaz à effet de serre.
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Or. en

Amendement 93
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Lorsque des pâturages ou des terres 
agricoles destinés auparavant aux marchés 
de l'alimentation humaine ou animale ou à 
la production de fibres sont convertis à la 
production de biocarburant, la demande de 
produits autres que le carburant devra 
néanmoins être satisfaite, soit par 
l'intensification de la production, soit par la 
mise en production d'autres terres 
actuellement non agricoles. Ce dernier cas 
représente un changement indirect 
d'affectation des sols et, lorsqu'il s'agit de 
la conversion de terres à fort stock de 
carbone, cela peut entraîner des émissions 
notables de gaz à effet de serre. Les 
directives 98/70/CE et 2009/28/CE 
devraient donc inclure des dispositions 
relatives au changement indirect dans 
l'affectation des sols, étant donné que les
biocarburants actuels sont produits 
principalement à partir de cultures sur des 
terres agricoles existantes.

(4) Lorsque des pâturages ou des terres 
agricoles destinés auparavant aux marchés 
de l'alimentation humaine ou animale ou à 
la production de fibres sont convertis à la 
production de biocarburant, la demande de 
produits autres que le carburant devra 
néanmoins être satisfaite, soit par 
l'intensification de la production, ce qui 
peut se traduire par une perte de 
biodiversité, des pénuries d'eau ou une 
érosion des sols, une pollution de l'eau et 
des sols, et par la perte des services 
essentiels rendus par les écosystèmes, soit 
par la mise en production d'autres terres 
actuellement non agricoles. Ce dernier cas 
représente un changement indirect 
d'affectation des sols et, lorsqu'il s'agit de 
la conversion de terres à fort stock de 
carbone, cela peut entraîner des émissions 
notables de gaz à effet de serre et une perte 
de biodiversité. Les directives 98/70/CE et 
2009/28/CE devraient donc inclure des 
dispositions relatives au changement 
indirect dans l'affectation des sols, étant 
donné que les biocarburants actuels sont 
produits principalement à partir de cultures 
sur des terres agricoles existantes.

Or. en

Amendement 94
Gaston Franco
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Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Lorsque des pâturages ou des terres 
agricoles destinés auparavant aux marchés 
de l'alimentation humaine ou animale ou à 
la production de fibres sont convertis à la 
production de biocarburant, la demande de 
produits autres que le carburant devra 
néanmoins être satisfaite, soit par 
l'intensification de la production, soit par la 
mise en production d'autres terres 
actuellement non agricoles. Ce dernier cas 
représente un changement indirect 
d'affectation des sols et, lorsqu'il s'agit de 
la conversion de terres à fort stock de 
carbone, cela peut entraîner des émissions 
notables de gaz à effet de serre. Les 
directives 98/70/CE et 2009/28/CE 
devraient donc inclure des dispositions 
relatives au changement indirect dans 
l'affectation des sols, étant donné que les 
biocarburants actuels sont produits 
principalement à partir de cultures sur des 
terres agricoles existantes.

(4) Lorsque des pâturages ou des terres 
agricoles destinés auparavant aux marchés 
de l'alimentation humaine ou animale ou à 
la production de fibres sont convertis à la 
production de biocarburant, la demande de 
produits autres que le carburant devra 
néanmoins être satisfaite, soit par 
l'intensification de la production, soit par la 
mise en production d'autres terres 
actuellement non agricoles. Ce dernier cas 
représente un changement indirect 
d'affectation des sols et, lorsqu'il s'agit de 
la conversion de terres à fort stock de 
carbone, cela peut entraîner des émissions 
notables de gaz à effet de serre. Les 
directives 98/70/CE et 2009/28/CE 
devraient donc inclure des dispositions 
relatives au changement indirect dans 
l'affectation des sols, étant donné que les 
biocarburants actuels sont produits 
principalement à partir de cultures sur des 
terres forestières ou agricoles existantes.

Or. fr

Amendement 95
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Lorsque des pâturages ou des terres 
agricoles destinés auparavant aux marchés 
de l’alimentation humaine ou animale ou à 
la production de fibres sont convertis à la 
production de biocarburant, la demande de 
produits autres que le carburant devra 
néanmoins être satisfaite, soit par 
l’intensification de la production, soit par 

(4) Lorsque des pâturages ou des terres 
agricoles destinés auparavant aux marchés 
de l’alimentation humaine ou animale ou à 
la production de fibres sont convertis à la 
production de biocarburant, la demande de 
produits autres que le carburant devra 
néanmoins être satisfaite, soit par 
l’intensification de la production, soit par 
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la mise en production d’autres terres 
actuellement non agricoles. Ce dernier cas 
représente un changement indirect 
d’affectation des sols et, lorsqu’il s’agit de 
la conversion de terres à fort stock de 
carbone, cela peut entraîner des émissions 
notables de gaz à effet de serre. Les 
directives 98/70/CE et 2009/28/CE 
devraient donc inclure des dispositions 
relatives au changement indirect dans 
l’affectation des sols, étant donné que les 
biocarburants actuels sont produits
principalement à partir de cultures sur des 
terres agricoles existantes.

la mise en production d’autres terres 
actuellement non agricoles. Ce dernier cas 
représente un changement indirect 
d’affectation des sols et, lorsqu’il s’agit de 
la conversion de terres à fort stock de 
carbone, cela peut entraîner des émissions 
notables de gaz à effet de serre. Les 
directives 98/70/CE et 2009/28/CE 
devraient donc inclure des dispositions 
relatives au changement indirect dans 
l’affectation des sols, étant donné que les 
biocarburants actuels sont produits 
principalement à partir de cultures sur des 
terres agricoles existantes. Une 
comparaison du cycle de vie des cultures 
montre que le niveau d'émission des 
plantes oléagineuses est beaucoup plus 
élevé que celui des plantes sucrières ou 
riches en amidon. Pour que l'utilité pour 
l'environnement soit la plus grande 
possible, il convient de s'attacher à limiter 
les biocarburants et notamment celui dont 
l'impact sur l'environnement est le plus 
négatif. Il convient donc en premier lieu 
de prendre des mesures visant les plantes 
oléagineuses.

Or. sv

Amendement 96
Riikka Pakarinen, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent Johansson, Petri 
Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Lorsque des pâturages ou des terres 
agricoles destinés auparavant aux marchés 
de l'alimentation humaine ou animale ou à 
la production de fibres sont convertis à la 
production de biocarburant, la demande de 
produits autres que le carburant devra 
néanmoins être satisfaite, soit par 
l'intensification de la production, soit par la 

(4) Lorsque des pâturages ou des terres 
agricoles destinés auparavant aux marchés 
de l'alimentation humaine ou animale ou à 
la production de fibres sont convertis à la 
production de biocarburant, la demande de 
produits autres que le carburant devra 
néanmoins être satisfaite, soit par 
l'intensification de la production, soit par la 
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mise en production d'autres terres 
actuellement non agricoles. Ce dernier cas 
représente un changement indirect 
d'affectation des sols et, lorsqu'il s'agit de 
la conversion de terres à fort stock de 
carbone, cela peut entraîner des émissions 
notables de gaz à effet de serre. Les 
directives 98/70/CE et 2009/28/CE 
devraient donc inclure des dispositions 
relatives au changement indirect dans 
l'affectation des sols, étant donné que les 
biocarburants actuels sont produits 
principalement à partir de cultures sur des 
terres agricoles existantes.

mise en production d'autres terres 
actuellement non agricoles. Ce dernier cas 
représente un changement indirect 
d'affectation des sols et, lorsqu'il s'agit de 
la conversion de terres à fort stock de 
carbone, cela peut entraîner des émissions 
notables de gaz à effet de serre. Les 
directives 98/70/CE et 2009/28/CE 
devraient donc inclure des dispositions 
relatives au changement indirect dans 
l'affectation des sols, étant donné que les 
biocarburants actuels sont produits 
principalement à partir de cultures sur des 
terres agricoles existantes. L'objectif de la 
présente directive devrait être de remédier 
à ces problèmes et de promouvoir 
l'utilisation de matières premières non 
alimentaires pour la production des 
biocarburants.

Or. en

Amendement 97
Erik Bánki

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il y a lieu, par conséquent, 
d'autoriser les États membres à élaborer 
des régimes nationaux de certification 
afin de mesurer et de certifier la biomasse 
qui ne provoque aucun changement 
indirect d'affectation des sols.

Or. en

Justification

La biomasse obtenue par la hausse des rendements ou celle ne provoquant aucun changement 
indirect d'affectation des sols devraient pouvoir être certifiée selon les régimes nationaux de 
certification des États membres et mise sur le marché en tant que biomasse sans effet sur 
l'affectation des sols. Une telle approche, puisque le biocarburant n'aura aucun impact 
indirect sur l'affectation des sols, ne fait pas qu'atténuer les inquiétudes au sujet des 



AM\937595FR.doc 19/119 PE513.032v01-00

FR

changements indirects d'affectation: elle les dissipe entièrement.

Amendement 98
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'article 19, paragraphe 6, de la 
directive 2009/28/CE et 
l'article 7 quinquies, paragraphe 6, de la 
directive 98/70/CE exigent que soit pris en 
compte l'impact du changement indirect 
d'affectation des sols sur les émissions de 
gaz à effet de serre et que soient adoptées 
les mesures appropriées pour remédier à 
cet impact ainsi que les mesures 
nécessaires pour garantir la sécurité des 
investissements et pour protéger les 
investissements déjà réalisés.

Or. en

Justification

Il convient que la politique de l'Union soit cohérente.

Amendement 99
Esther de Lange

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Lorsque les marchés des denrées 
alimentaires et des aliments pour bétail 
fonctionnent normalement, les cultures 
vivrières doivent être utilisées en premier 
lieu pour la production de denrées 
alimentaires et d'aliments pour bétail, à 
plus forte raison en période de pénurie.
En cas de distorsions des prix sur le 
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marché, et en période d'excédent sur les 
marchés des denrées alimentaires et des 
aliments pour bétail, l'utilisation des 
cultures vivrières pour la production de 
bioénergie peut être temporairement 
encouragée.

Or. nl

Amendement 100
Christa Klaß

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l’affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il est probable que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l’affectation 
des sols soient notables, voire même 
annulent, en partie ou en totalité, les 
réductions d’émissions de gaz à effet de 
serre liées aux différents biocarburants. 
Cela tient au fait que, d’après les 
prévisions, la quasi totalité de la 
production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols 
qui pourraient servir les marchés de 
l’alimentation humaine et animale. Afin 
de réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d’oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d’autres plantes contenant de 
l’amidon.

supprimé

Or. de

Justification

La Commission confirme que l'état actuel des connaissances scientifiques sur le changement 
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indirect dans l’affectation des sols n'est pas suffisamment avancé pour être utilisé à des fins 
politiques. Les déclarations sur les conséquences des biocarburants sont donc purement 
spéculatives. L'impact des sous-produits dans l'offre alimentaire, les augmentations possibles 
des rendements des récoltes dans de vastes régions d'Europe de l'est et les terres cultivables 
disponibles dans l'Union n'ont pas été suffisamment pris en compte jusqu'à présent.

Amendement 101
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Jarosław Kalinowski, Tadeusz Cymański, 
Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l'affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il est probable que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l'affectation 
des sols soient notables, voire même 
annulent, en partie ou en totalité, les 
réductions d'émissions de gaz à effet de 
serre liées aux différents biocarburants. 
Cela tient au fait que, d'après les 
prévisions, la quasi totalité de la 
production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols 
qui pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. Afin 
de réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d'oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d'autres plantes contenant de 
l'amidon.

supprimé

Or. en
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Amendement 102
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l’affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il est probable que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l’affectation 
des sols soient notables, voire même 
annulent, en partie ou en totalité, les 
réductions d’émissions de gaz à effet de 
serre liées aux différents biocarburants. 
Cela tient au fait que, d’après les 
prévisions, la quasi totalité de la 
production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols 
qui pourraient servir les marchés de 
l’alimentation humaine et animale. Afin 
de réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d’oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d’autres plantes contenant de 
l’amidon.

supprimé

Or. de

Justification

La Commission reconnaît qu'on ne dispose pas encore aujourd'hui de connaissances 
scientifiques suffisantes sur le changement d'affectation des sols et ses conséquences 
indirectes. Il est donc prématuré de spéculer sur les conséquences des biocarburants.

Amendement 103
Erik Bánki
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Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l'affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il est probable que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l'affectation 
des sols soient notables, voire même 
annulent, en partie ou en totalité, les 
réductions d'émissions de gaz à effet de 
serre liées aux différents biocarburants. 
Cela tient au fait que, d'après les 
prévisions, la quasi totalité de la 
production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols 
qui pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. Afin 
de réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d'oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d'autres plantes contenant de 
l'amidon.

supprimé

Or. en

Justification

La Commission reconnaît que les connaissances scientifiques sur les changements d'affection 
des sols et leurs effets indirects ne sont pas assez fiables pour être utilisées à des fins 
législatives, dans la mesure où aucun consensus n'existe sur les méthodes de quantification 
des changements indirects d'affectation des sols. L'incidence des coproduits sur la chaine 
d'approvisionnement alimentaire et le potentiel d'accroissement des rendements dans de 
grandes parties des nouveaux États membres n'ont pas suffisamment été étudiés. Il est 
préférable de mettre l'accent sur la prévention des changements indirects d'affectation des 
sols car cette approche est plus pertinente en termes de résultats, plus stable en termes de 
mise en œuvre et meilleure pour l'environnement qu'une approche accordant prématurément 
la priorité à la quantification des effets indirects sur l'affectation des sols.
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Amendement 104
Britta Reimers

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l'affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il est probable que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l'affectation 
des sols soient notables, voire même 
annulent, en partie ou en totalité, les 
réductions d'émissions de gaz à effet de 
serre liées aux différents biocarburants. 
Cela tient au fait que, d'après les 
prévisions, la quasi totalité de la 
production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols 
qui pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. Afin 
de réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d'oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d'autres plantes contenant de 
l'amidon.

supprimé

Or. en

Amendement 105
Julie Girling

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
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en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l'affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il est probable que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l'affectation des 
sols soient notables, voire même annulent, 
en partie ou en totalité, les réductions 
d'émissions de gaz à effet de serre liées aux 
différents biocarburants. Cela tient au fait 
que, d'après les prévisions, la quasi totalité
de la production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols qui 
pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. Afin de 
réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d'oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d'autres plantes contenant de 
l'amidon.

en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l'affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il y a un risque que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l'affectation des 
sols résultant des directives 2009/28/CE et 
98/70/CE soient notables, voire même 
annulent, en partie ou en totalité, les 
réductions d'émissions de gaz à effet de 
serre liées aux différents biocarburants.
Cela tient au fait que, d'après les 
prévisions, la quasi-totalité de la 
production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols qui 
pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. Afin de 
réduire les émissions en cause, il est 
approprié que la Commission effectue de 
nouvelles recherches, en concertation 
avec les parties prenantes concernées et 
les États membres, sur l'incidence de
différents groupes de cultures sur les 
changements à la fois directs et indirects 
d'affectation des sols.

Or. en

Amendement 106
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l 'affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il est probable que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l 'affectation des 

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l 'affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il existe un risque que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l 'affectation des 
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sols soient notables, voire même annulent, 
en partie ou en totalité, les réductions d 
'émissions de gaz à effet de serre liées aux 
différents biocarburants. Cela tient au fait 
que, d'après les prévisions, la quasi totalité 
de la production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols qui 
pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. Afin de 
réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d'oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d'autres plantes contenant de 
l'amidon. Afin de réduire les émissions en 
cause, il est approprié de distinguer entre 
différents groupes de cultures, tels que les 
cultures d'oléagineux, de céréales et de 
plantes sucrières et d'autres plantes 
contenant de l'amidon.

sols soient notables, voire même annulent, 
en partie ou en totalité, les réductions d 
'émissions de gaz à effet de serre liées aux 
différents biocarburants. Cela tient au fait 
que, d'après les prévisions, la quasi totalité 
de la production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols qui 
pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. Afin de 
réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d'oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d'autres plantes contenant de 
l'amidon.

Or. es

Amendement 107
Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l’affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il est probable que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l’affectation des 
sols soient notables, voire même annulent, 
en partie ou en totalité, les réductions 
d’émissions de gaz à effet de serre liées 
aux différents biocarburants. Cela tient au 
fait que, d’après les prévisions, la quasi 
totalité de la production de biocarburants 

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l’affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il est probable que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l’affectation des 
sols soient notables, voire même annulent, 
en partie ou en totalité, les réductions 
d’émissions de gaz à effet de serre liées 
aux différents biocarburants. Cela tient au 
fait que, d’après les prévisions, la quasi 
totalité de la production de biocarburants 
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en 2020 devrait provenir de cultures sur 
des sols qui pourraient servir les marchés 
de l’alimentation humaine et animale. Afin 
de réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d’oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d’autres plantes contenant de 
l’amidon.

en 2020 devrait provenir de cultures sur 
des sols qui pourraient servir les marchés 
de l’alimentation humaine et animale.

Or. de

Justification

Les modifications des actes en vigueur ne doivent pas entraîner une discrimination de 
certains biocarburants. Le but initial d'une proportion de 10 % des biocarburants en 2020 
doit pouvoir être atteint sans limitation, en utilisant tous les biocarburants. Une limitation des 
biocarburants de la première génération remettrait déjà en question certains investissements 
et limiterait la créativité des entreprises.

Amendement 108
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l'affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il est probable que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l'affectation des 
sols soient notables, voire même annulent, 
en partie ou en totalité, les réductions 
d'émissions de gaz à effet de serre liées aux 
différents biocarburants. Cela tient au fait 
que, d'après les prévisions, la quasi totalité
de la production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols qui 
pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. Afin de 

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l'affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il s'avère que les émissions 
de gaz à effet de serre liées au changement 
indirect dans l'affectation des sols sont
notables, et annuleront même, en partie ou 
en totalité, les réductions d'émissions de 
gaz à effet de serre liées aux différents 
biocarburants. Cela tient au fait que, 
d'après les prévisions, la quasi-totalité de la 
production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols qui 
pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. De plus, 
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réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d'oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d'autres plantes contenant de 
l'amidon.

la production de biocarburants à partir de 
cultures alimentaires contribue à la 
volatilité des prix des denrées 
alimentaires. Afin de réduire les émissions 
en cause et d'atténuer les effets négatifs 
sur la sécurité alimentaire, il est approprié 
de fixer la limite de 5 % visée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d), et de tenir compte 
des émissions induites par les 
changements indirects d'affectation des 
sols lors du calcul des réductions des 
émissions de gaz à effet de serre qui 
doivent être réalisées au titre des critères 
de durabilité établis par les 
directives 2009/28/CE et 98/70/CE.

Or. en

Amendement 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l'affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il est probable que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l'affectation des 
sols soient notables, voire même annulent, 
en partie ou en totalité, les réductions 
d'émissions de gaz à effet de serre liées aux 
différents biocarburants. Cela tient au fait 
que, d'après les prévisions, la quasi totalité
de la production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols qui 
pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. Afin de 

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l'affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il s'avère que les émissions 
de gaz à effet de serre liées au changement 
indirect dans l'affectation des sols sont
notables, et annuleront même, en partie ou 
en totalité, les réductions d'émissions de 
gaz à effet de serre liées aux différents 
biocarburants. Cela tient au fait que, 
d'après les prévisions, la quasi-totalité de la 
production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols qui 
pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. En 
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réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d'oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d'autres plantes contenant de 
l'amidon.

outre, l'augmentation de la production de 
biocarburants à partir de cultures 
alimentaires contribue à la volatilité des 
prix des denrées alimentaires et pourrait 
avoir des conséquences négatives pour la 
sécurité alimentaire mondiale. Cette 
évolution a eu d'importantes 
répercussions sociales négatives sur les 
moyens de subsistance des communautés 
locales vivant dans la pauvreté dans les 
pays en dehors de l'Union et sur leur 
capacité d'exercer leurs droits 
fondamentaux, y compris le droit à 
l'alimentation ou le droit d'accès à la 
terre. Afin de réduire les émissions en 
cause et ces conséquences sociales 
néfastes, il convient de s'atteler tout 
particulièrement à réduire le recours 
prévu aux biocarburants produits à partir 
de cultures cultivées sur sols.

Or. en

Amendement 110
Bas Eickhout

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l'affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il est probable que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l'affectation des 
sols soient notables, voire même annulent, 
en partie ou en totalité, les réductions 
d'émissions de gaz à effet de serre liées aux 
différents biocarburants. Cela tient au fait 
que, d'après les prévisions, la quasi totalité
de la production de biocarburants en 2020 

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l'affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il s'avère que les émissions 
de gaz à effet de serre liées au changement 
indirect dans l'affectation des sols sont
notables, et annuleront même, en partie ou 
en totalité, les réductions d'émissions de 
gaz à effet de serre liées aux différents 
biocarburants. Cela tient au fait que, 
d'après les prévisions, la quasi-totalité de la 
production de biocarburants en 2020 
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devrait provenir de cultures sur des sols qui 
pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. Afin de 
réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d'oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d'autres plantes contenant de 
l'amidon.

devrait provenir de cultures sur des sols qui 
pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. En 
outre, la croissance de la consommation 
de biocarburants dans les États membres 
contribue à la volatilité des prix des 
denrées alimentaires et pourrait avoir des 
conséquences pour la sécurité alimentaire 
mondiale. Il est donc nécessaire de tenir 
compte des changements indirects 
d'affectation des sols afin de s'assurer que 
les efforts déployés pour atteindre les 
objectifs de l'Union en matière d'énergies 
renouvelables et de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre ne soient 
pas remis en cause par ces sources 
d'émissions potentielles. Afin de réduire 
les émissions induites par les 
changements indirects d'affectation des 
sols, il est approprié de distinguer entre 
différents groupes de cultures, tels que les 
cultures d'oléagineux, de céréales et de 
plantes sucrières et d'autres plantes 
contenant de l'amidon.

Or. en

Amendement 111
Gaston Franco

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l'affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il est probable que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l'affectation des 
sols soient notables, voire même annulent, 
en partie ou en totalité, les réductions 

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l'affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il est probable que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l'affectation des 
sols soient notables, voire même annulent, 
en partie ou en totalité, les réductions 
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d'émissions de gaz à effet de serre liées aux 
différents biocarburants. Cela tient au fait 
que, d'après les prévisions, la quasi totalité 
de la production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols qui 
pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. Afin de 
réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d'oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d'autres plantes contenant de 
l'amidon.

d'émissions de gaz à effet de serre liées aux 
différents biocarburants. Cela tient au fait 
que, d'après les prévisions, la quasi totalité 
de la production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols qui 
pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. Afin de 
réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d'oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d'autres plantes contenant de 
l'amidon. Afin de remédier à moyen et 
long termes à ce risque, il est approprié 
d'encourager la recherche et le 
développement dans de nouvelles filières 
de production de biocarburants avancés, 
qui n'entrent pas en concurrence avec les 
cultures alimentaires, tels que les résidus 
ligno-cellulosiques qui sont une des rares 
biomasses à représenter un gisement 
conséquent dans les Etats membres.

Or. fr

Justification

Distinguer entre différents groupes de cultures n’est pas une fin en soi mais un moyen. Il 
convient donc de rappeler que ce moyen doit encourager la R&D dans l'UE de nouvelles 
technologies n’entrant pas en concurrence avec les cultures alimentaires: les résidus ligno-
cellulosiques constituent le secteur le plus prometteur de recherche et développement, 
passerelle pour l’innovation en biotechnologie en Europe permettant la production de 
biodiesels avancés.

Amendement 112
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
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dans l'affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il est probable que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l'affectation des 
sols soient notables, voire même annulent, 
en partie ou en totalité, les réductions 
d'émissions de gaz à effet de serre liées aux 
différents biocarburants. Cela tient au fait 
que, d'après les prévisions, la quasi totalité 
de la production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols qui 
pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. Afin de 
réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d'oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d'autres plantes contenant de 
l'amidon.

dans l'affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il est probable que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l'affectation des 
sols soient notables, voire même annulent, 
en partie, les réductions d'émissions de gaz 
à effet de serre liées aux différents 
biocarburants. Cela tient au fait que, 
d'après les prévisions, la quasi totalité de la 
production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols qui 
pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. Afin de 
réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d'oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d'autres plantes contenant de 
l'amidon. Pour des raisons évidentes de 
sécurité alimentaire et énergétique, il 
convient d'encourager la recherche et le 
développement dans des filières de 
production de biocarburants avancés 
n'entrant pas en concurrence avec les 
cultures alimentaires, tels que les résidus 
ligno-cellulosiques et les algues, qui 
représentent deux gisements conséquents 
pour les Etats-membres.

Or. fr

Justification

Les résidus ligno-cellulosiques représentent un potentiel important de recherche et 
développement, passerelle pour l'innovation en biotechnologie en Europe permettant la 
production de biodiesels avancés. Avec les algues, ce sont deux solutions innovantes qui 
n'entrent pas en concurrence avec les cultures alimentaires. Ces deux pistes doivent à ce titre 
être privilégiées.

Amendement 113
Sophie Auconie

Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l'affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il est probable que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l'affectation des 
sols soient notables, voire même annulent, 
en partie ou en totalité, les réductions 
d'émissions de gaz à effet de serre liées aux 
différents biocarburants. Cela tient au fait 
que, d'après les prévisions, la quasi totalité 
de la production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols qui 
pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. Afin de 
réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d'oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d'autres plantes contenant de 
l'amidon.

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l'affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il est probable que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l'affectation des 
sols soient notables, voire même annulent, 
en partie ou en totalité, les réductions 
d'émissions de gaz à effet de serre liées aux 
différents biocarburants. Cela tient au fait 
que, d'après les prévisions, la quasi totalité 
de la production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols qui 
pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. Afin de 
réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d'oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d'autres plantes contenant de 
l'amidon. Il convient également de 
développer de nouveaux types de 
biocarburants avancés, sans liens avec les 
cultures alimentaires, comme par exemple 
les résidus ligno-cellulosiques.

Or. fr

Amendement 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 



PE513.032v01-00 34/119 AM\937595FR.doc

FR

dans l’affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il est probable que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l’affectation des 
sols soient notables, voire même annulent, 
en partie ou en totalité, les réductions 
d’émissions de gaz à effet de serre liées 
aux différents biocarburants. Cela tient au 
fait que, d'après les prévisions, la quasi 
totalité de la production de biocarburants 
en 2020 devrait provenir de cultures sur 
des sols qui pourraient servir les marchés 
de l'alimentation humaine et animale. Afin 
de réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d’oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d’autres plantes contenant de 
l’amidon.

dans l’affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il est probable que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l’affectation des 
sols soient notables, voire même annulent, 
en partie ou en totalité, les réductions 
d’émissions de gaz à effet de serre liées 
aux différents biocarburants. Cela tient au 
fait que, d'après les prévisions, la quasi 
totalité de la production de biocarburants 
en 2020 devrait provenir de cultures sur 
des sols qui pourraient servir les marchés 
de l'alimentation humaine et animale. Afin 
de réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d’oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d’autres plantes contenant de 
l’amidon. En outre, pour le 
développement de ces cultures, la priorité 
devrait être accordée aux terres en friche 
et moins fertiles;

Or. lt

Amendement 115
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Compte tenu des effets associés au 
changement indirect dans l'affectation 
des sols, le bilan actuel des émissions de 
CO2 va à l'encontre de l'esprit et de 
l'objectif de la législation en vigueur, 
nécessitant dès lors la suppression de 
l'objectif global contraignant de 10 %, 
fixé à l'article 3, paragraphe 4, de la 
directive 2009/28/CE, stratégie nécessaire 
pour parvenir à la réduction effective des 
émissions de gaz à effet de serre.

Or. it
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(voir les amendements à l'article 3, paragraphe 4 de la directive 2009/28 CE)

Amendement 116
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La présente proposition porte 
essentiellement sur les éventuels effets 
négatifs induits par la production et 
l'utilisation de biocarburants dans 
l'Union, tout en tenant compte du fait que 
d'autres questions relatives à l'affectation 
des sols, par exemple, sont traitées dans 
d'autres instruments législatifs, tout 
comme les questions liées aux incidences 
sur le climat sans lien avec l'affectation 
des sols.

Or. en

Justification

Les effets climatiques de la politique bioénergétique européenne sont abordés dans la 
législation en vigueur (par exemple, la décision relative aux règles comptables et aux plans 
d'action concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des 
activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la 
foresterie (UTCATF)) et la future législation (par exemple, sur les critères de durabilité pour 
la biomasse solide) et ne devraient pas être répétés dans la proposition à l'examen ou 
modifiés par celle-ci. D'autres questions relatives aux effets climatiques ou aux objectifs, 
telles que l'efficacité, les émissions liés aux transports et la distribution et la part d'électricité 
dans les transports, ne relèvent pas de la directive à l'examen.

Amendement 117
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des carburants liquides renouvelables (6) Des carburants liquides renouvelables 
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seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
n'entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l'alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. 
D'autres incitations devraient être 
instaurées, par l'augmentation de la 
pondération des biocarburants avancés 
par rapport aux biocarburants 
conventionnels en vue de la réalisation de 
l'objectif de 10 % dans les transports fixé 
par la directive 2009/28/CE. Dans ce 
contexte, seuls les biocarburants avancés 
avec un faible impact estimatif en termes 
de changements indirects dans 
l'affectation des sols et permettant de 
fortes réductions des émissions globales 
de gaz à effet de serre devraient bénéficier 
d'un soutien dans le cadre de la politique 
en faveur des énergies renouvelables 
après 2020.

seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et de résidus,
ou produits par des bactéries et des 
algues, permettent de réaliser des 
réductions importantes des gaz à effet de 
serre avec un faible risque d'induire des 
changements indirects dans l'affectation 
des sols et n'entrent pas en concurrence 
directe avec les cultures destinées à 
l'alimentation humaine ou animale.  Il est 
donc approprié d'encourager une 
production accrue de ces biocarburants 
avancés, étant donné que ceux-ci ne sont 
pas actuellement disponibles en grandes 
quantités dans le commerce.

Or. en

Justification

Il convient d'encourager la production de biocarburants avancés qui n'ont pas d'incidence en 
termes de changements indirects dans l'affectation des sols et d'interférence avec la chaîne 
alimentaire.
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Amendement 118
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d’algues,
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d’induire des changements 
indirects dans l’affectation des sols et 
n’entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l’alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d’encourager une production accrue de ces
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l’obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires.
D’autres incitations devraient être 
instaurées, par l’augmentation de la 
pondération des biocarburants avancés 
par rapport aux biocarburants 
conventionnels en vue de la réalisation de 
l’objectif de 10 % dans les transports fixé 
par la directive 2009/28/CE. Dans ce 
contexte, seuls les biocarburants avancés
avec un faible impact estimatif en termes 
de changements indirects dans 
l’affectation des sols et permettant de 
fortes réductions des émissions globales 
de gaz à effet de serre devraient bénéficier 
d’un soutien dans le cadre de la politique 
en faveur des énergies renouvelables après 
2020.

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants permettent de réaliser des 
réductions importantes des gaz à effet de 
serre avec un faible risque d’induire des 
changements indirects dans l’affectation 
des sols et n’entrent pas en concurrence 
directe avec les cultures destinées à 
l’alimentation humaine ou animale. Il est 
approprié d’encourager une production 
accrue des biocarburants avancés, tels que 
ceux obtenus à partir de matières 
cellulosiques et d’algues, étant donné
qu'ils ont le potentiel d'entraîner des 
réductions plus élevées des émissions de 
gaz à effet de serre, avec un faible risque 
d’induire des changements indirects dans 
l’affectation des sols. D’autres incitations 
devraient être instaurées, en fixant dans la 
directive 2009/28/CE un objectif distinct 
de 2 % au moins  dans les transports pour 
les biocarburants avancés. Dans ce 
contexte, les biocarburants avancés 
devraient bénéficier d’un soutien dans le 
cadre de la politique en faveur des énergies 
renouvelables après 2020. Pour éviter les 
distorsions du marché et les incitations à 
la fraude, les biocarburants avancés 
devraient répondre aux mêmes critères de 
durabilité que tous les autres 
biocarburants.

Or. de
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Justification

L'instrument de la double comptabilisation ne débouche pas sur l'augmentation souhaitée de 
la production et de l'utilisation des biocarburants avancés. Un objectif contraignant de 2 % 
pour ces carburants constitue pour le marché une sollicitation et une incitation claires à 
utiliser des biocarburants avancés. Pour assurer l'égalité des chances avec les biocarburants 
conventionnels et réduire autant que possible les distorsions du marché, il importe que les 
biocarburants avancés répondent également aux critères de durabilité.

Amendement 119
Erik Bánki

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
n'entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l'alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires.
D'autres incitations devraient être 
instaurées, par l'augmentation de la 
pondération des biocarburants avancés par 
rapport aux biocarburants conventionnels 
en vue de la réalisation de l'objectif de 
10 % dans les transports fixé par la 
directive 2009/28/CE. Dans ce contexte, 

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants conventionnels, tels que 
ceux obtenus à partir de déchets, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
n'entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l'alimentation 
humaine ou animale. Les biocarburants 
avancés, tels que ceux obtenus à partir de 
matières premières cellulosiques et 
d'algues, sont susceptibles de permettre 
d'importantes réductions des émissions de 
gaz à effet de serre, tout en comportant un 
faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols. Il est 
donc approprié d'encourager une 
production accrue de ces biocarburants 
avancés. D'autres incitations devraient être 
instaurées, par l'augmentation de la 
pondération des biocarburants avancés par 
rapport aux biocarburants conventionnels 
en prévoyant pour les biocarburants 
avancés un objectif distinct de 2 % par 
rapport à la réalisation de l'objectif de 



AM\937595FR.doc 39/119 PE513.032v01-00

FR

seuls les biocarburants avancés avec un 
faible impact estimatif en termes de 
changements indirects dans l'affectation 
des sols et permettant de fortes réductions 
des émissions globales de gaz à effet de 
serre devraient bénéficier d'un soutien 
dans le cadre de la politique en faveur des 
énergies renouvelables après 2020.

10 % pour tous les biocarburants dans les 
transports fixé par la directive 2009/28/CE.

Or. en

Justification

Les biocarburants (avancés) de deuxième et troisième générations sont encore en phase de 
développement et sont seulement en cours de mise sur le marché. Les biocarburants 
(conventionnels) de première génération peuvent être produits tant à partir de cultures que de 
résidus et de déchets. Peu importe la manière dont ils sont produits, la différence entre les 
deux types de biocarburants est d'ordre technique et ne porte pas sur les matières premières 
utilisées.  L'élargissement de la définition des biocarburants "avancés" proposé par la 
Commission afin d'inclure les déchets et les résidus aura l'effet pervers d'empêcher les 
biocarburants de haute technologie d'arriver sur le marché (ceux produits à partir d'huiles de 
cuisson usagées, par exemple).

Amendement 120
Christa Klaß

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d’algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d’induire des changements 
indirects dans l’affectation des sols et 
n’entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l’alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d’encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d’algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d’induire des changements 
indirects dans l’affectation des sols et 
n’entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l’alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d’encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
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ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l’obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. D’autres 
incitations devraient être instaurées, par 
l’augmentation de la pondération des 
biocarburants avancés par rapport aux 
biocarburants conventionnels en vue de la 
réalisation de l’objectif de 10 % dans les 
transports fixé par la directive 
2009/28/CE. Dans ce contexte, seuls les 
biocarburants avancés avec un faible 
impact estimatif en termes de 
changements indirects dans l’affectation 
des sols et permettant de fortes réductions 
des émissions globales de gaz à effet de 
serre devraient bénéficier d’un soutien 
dans le cadre de la politique en faveur des 
énergies renouvelables après 2020.

ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l’obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. D’autres 
incitations devraient être instaurées, en 
fixant dans la directive 2009/28/CE un 
objectif distinct de 2 % au moins  pour les 
biocarburants avancés produits pour les 
transports. Dans ce contexte, les 
biocarburants technologiquement avancés 
devraient bénéficier d’un soutien dans le 
cadre de la politique en faveur des énergies 
renouvelables après 2020. Toutefois, pour 
éviter les perturbations du marché et les 
manipulations, les biocarburants avancés 
devraient répondre aux mêmes critères de 
durabilité que tous les autres 
biocarburants.

Or. de

Justification

En ce qui concerne l'augmentation de la production et de l'utilisation des biocarburants 
avancés, l'instrument de la double comptabilisation n'a pas répondu aux attentes. La fixation 
d'objectifs contraignants incite à l'utilisation de biocarburants avancés. Toutefois, pour 
assurer une concurrence loyale et éviter les perturbations et les manipulations du marché, les 
biocarburants avancés doivent répondre aux mêmes critères de durabilité que les 
biocarburants conventionnels.

Amendement 121
Britta Reimers

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
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biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
n'entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l'alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. D'autres 
incitations devraient être instaurées, par
l'augmentation de la pondération des
biocarburants avancés par rapport aux 
biocarburants conventionnels en vue de la 
réalisation de l'objectif de 10 % dans les 
transports fixé par la directive 2009/28/CE.
Dans ce contexte, seuls les biocarburants 
avancés avec un faible impact estimatif en 
termes de changements indirects dans
l'affectation des sols et permettant de fortes 
réductions des émissions globales de gaz à 
effet de serre devraient bénéficier d'un 
soutien dans le cadre de la politique en 
faveur des énergies renouvelables 
après 2020.

biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
n'entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l'alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. D'autres 
incitations devraient être instaurées, par la 
fixation d'un objectif distinct d'au moins 
2 % pour les biocarburants avancés dans 
les transports dans la directive 
2009/28/CE. Dans ce contexte, seuls les 
biocarburants avancés avec un faible 
impact estimatif en termes de changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
permettant de fortes réductions des 
émissions globales de gaz à effet de serre 
devraient bénéficier d'un soutien dans le
cadre de la politique en faveur des énergies 
renouvelables après 2020.

Or. en

Amendement 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
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secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
n'entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l'alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. D'autres 
incitations devraient être instaurées, par
l'augmentation de la pondération des
biocarburants avancés par rapport aux 
biocarburants conventionnels en vue de la 
réalisation de l'objectif de 10 % dans les 
transports fixé par la directive 2009/28/CE.
Dans ce contexte, seuls les biocarburants
avancés avec un faible impact estimatif en 
termes de changements indirects dans 
l'affectation des sols et permettant de fortes 
réductions des émissions globales de gaz à 
effet de serre devraient bénéficier d'un 
soutien dans le cadre de la politique en 
faveur des énergies renouvelables 
après 2020.

secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
n'entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l'alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. D'autres 
incitations devraient être instaurées, par la 
fixation d'un (sous-)objectif distinct d'au 
moins 3 % pour les biocarburants avancés 
dans les transports dans la 
directive 2009/28/CE. Dans ce contexte, 
seuls les biocarburants avec un faible 
impact estimatif en termes de changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
permettant de fortes réductions des 
émissions globales de gaz à effet de serre 
devraient bénéficier d'un soutien dans le 
cadre de la politique en faveur des énergies 
renouvelables après 2020.

Or. en

Amendement 123
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
n'entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l'alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. D'autres 
incitations devraient être instaurées, par 
l'augmentation de la pondération des 
biocarburants avancés par rapport aux 
biocarburants conventionnels en vue de la 
réalisation de l'objectif de 10 % dans les 
transports fixé par la directive 2009/28/CE.
Dans ce contexte, seuls les biocarburants 
avancés avec un faible impact estimatif en 
termes de changements indirects dans 
l'affectation des sols et permettant de 
fortes réductions des émissions globales 
de gaz à effet de serre devraient bénéficier 
d'un soutien dans le cadre de la politique 
en faveur des énergies renouvelables 
après 2020.

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
n'entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l'alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées
utilisant des cultures alimentaires. D'autres 
incitations devraient être instaurées, par 
l'augmentation de la pondération des 
biocarburants avancés par rapport aux 
biocarburants conventionnels, en fixant 
pour les biocarburants avancés un 
objectif de 2 %, en vue de la réalisation de 
l'objectif de 10 % dans les transports fixé 
par la directive 2009/28/CE.

Or. en

Amendement 124
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d’algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d’induire des changements 
indirects dans l’affectation des sols et 
n’entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l’alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d’encourager une production accrue de
ces biocarburants avancés, étant donné 
que ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l’obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires.
D’autres incitations devraient être 
instaurées, par l’augmentation de la 
pondération des biocarburants avancés 
par rapport aux biocarburants 
conventionnels en vue de la réalisation de 
l’objectif de 10 % dans les transports fixé 
par la directive 2009/28/CE. Dans ce 
contexte, seuls les biocarburants avancés 
avec un faible impact estimatif en termes 
de changements indirects dans l’affectation 
des sols et permettant de fortes réductions 
des émissions globales de gaz à effet de 
serre devraient bénéficier d’un soutien dans 
le cadre de la politique en faveur des 
énergies renouvelables après 2020.

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d’algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d’induire des changements 
indirects dans l’affectation des sols et 
n’entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l’alimentation 
humaine ou animale. Cependant, ces 
biocarburants avancés ne sont pas 
actuellement disponibles à une échelle 
commerciale, malgré de nombreux projets 
de recherche et quelques premières 
expériences, et de nombreuses études 
s'accordent à reconnaître qu'il ne sera 
pas possible d'en augmenter les volumes 
de production à court et à moyen terme.
Dans ce contexte, les biocarburants 
avancés devraient bénéficier d’un soutien 
et, le cas échéant, de subventions dans le 
cadre de la politique en faveur des énergies 
renouvelables, uniquement après une 
évaluation scientifique préalable de leur 
qualité et de leur durabilité avérée, 
prouvant qu'ils ont un faible impact en 
termes de changements indirects dans 
l’affectation des sols et permettent de 
fortes réductions des émissions globales de 
gaz à effet de serre

Or. it
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Amendement 125
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d 'induire des changements 
indirects dans l 'affectation des sols et n 
'entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l 'alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. D 
'autres incitations devraient être 
instaurées, par l'augmentation de la 
pondération des biocarburants avancés par 
rapport aux biocarburants conventionnels 
en vue de la réalisation de l'objectif de 
10 % dans les transports fixé par la 
directive 2009/28/CE. Dans ce contexte, 
seuls les biocarburants avancés avec un 
faible impact estimatif en termes de 
changements indirects dans l'affectation 
des sols et permettant de fortes réductions 
des émissions globales de gaz à effet de 
serre devraient bénéficier d'un soutien dans 
le cadre de la politique en faveur des 
énergies renouvelables après 2020.

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols. Il est 
donc approprié d'encourager, en 
multipliant les mesures incitatives, une 
production accrue de ces biocarburants 
avancés, étant donné que ceux-ci ne sont 
pas actuellement disponibles en grandes 
quantités dans le commerce. La définition 
d'objectifs obligatoires de plus en plus 
ambitieux pour les biocarburants avancés 
enverra un signal clair de soutien à ces 
biocarburants au niveau de l'Union. Dans 
ce contexte, les biocarburants avancés avec 
un faible impact estimatif en termes de 
changements indirects dans l'affectation 
des sols et permettant de fortes réductions 
des émissions globales de gaz à effet de 
serre ainsi que les biocarburants produits 
à partir de céréales, d'autres plantes 
riches en amidon, sucrières et 
oléagineuses devraient bénéficier d'un 
soutien dans le cadre de la politique en 
faveur des énergies renouvelables après 
2020.

Or. es
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Amendement 126
Sophie Auconie

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
n'entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l'alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. D'autres 
incitations devraient être instaurées, par 
l'augmentation de la pondération des
biocarburants avancés par rapport aux 
biocarburants conventionnels en vue de la 
réalisation de l'objectif de 10 % dans les 
transports fixé par la directive 
2009/28/CE. Dans ce contexte, seuls les 
biocarburants avancés avec un faible 
impact estimatif en termes de changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
permettant de fortes réductions des 
émissions globales de gaz à effet de serre 
devraient bénéficier d'un soutien dans le 
cadre de la politique en faveur des énergies 
renouvelables après 2020.

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
n'entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l'alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. La 
définition d'objectifs obligatoires de plus 
en plus ambitieux pour les biocarburants 
avancés enverra un signal clair de soutien 
à ces biocarburants au niveau de l'Union.
Il convient donc de fixer des objectifs 
obligatoires pour les biocarburants 
avancés selon un calendrier qui apportera 
prévisibilité et stabilité aux investisseurs.
Après 2020, seuls les biocarburants 
avancés avec un faible impact estimatif en 
termes de changements indirects dans 
l'affectation des sols et permettant de fortes 
réductions des émissions globales de gaz à 
effet de serre devraient bénéficier d'un 
soutien dans le cadre de la politique en 
faveur des énergies renouvelables.
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Or. fr

Amendement 127
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec 
un faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
n'entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l'alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. D'autres 
incitations devraient être instaurées, par 
l'augmentation de la pondération des 
biocarburants avancés par rapport aux 
biocarburants conventionnels en vue de la 
réalisation de l'objectif de 10 % dans les 
transports fixé par la directive 2009/28/CE.
Dans ce contexte, seuls les biocarburants 
avancés avec un faible impact estimatif en 
termes de changements indirects dans 
l'affectation des sols et permettant de 
fortes réductions des émissions globales de 
gaz à effet de serre devraient bénéficier 
d'un soutien dans le cadre de la politique en 
faveur des énergies renouvelables 

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre, sans
risque d'induire des changements indirects 
dans l'affectation des sols, et n'entrent pas 
en concurrence directe avec les cultures 
destinées à l'alimentation humaine ou 
animale. Il est donc approprié, après une 
évaluation scientifique préalable de leurs 
avantages et de leur durabilité véritable,
d'encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. D'autres 
incitations devraient être instaurées, par 
l'augmentation de la pondération des 
biocarburants avancés par rapport aux 
biocarburants conventionnels en vue de la 
réalisation de l'objectif de 10 % dans les 
transports fixé par la directive 2009/28/CE.
Dans ce contexte, seuls les biocarburants 
avancés qui satisfont aux critères de 
durabilité, qui n'entrent pas en 
concurrence avec les cultures 
alimentaires pour la terre, l'eau ni 
d'autres ressources, qui n'ont aucun
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après 2020. impact estimatif en termes de changements 
indirects dans l'affectation des sols et qui 
permettent de fortes réductions des 
émissions globales de gaz à effet de serre 
devraient bénéficier d'un soutien dans le 
cadre de la politique en faveur des énergies 
renouvelables après 2020.

Or. en

Amendement 128
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
n'entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l'alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. D'autres 
incitations devraient être instaurées, par 
l'augmentation de la pondération des 
biocarburants avancés par rapport aux 
biocarburants conventionnels en vue de la 
réalisation de l'objectif de 10 % dans les 
transports fixé par la directive 2009/28/CE.

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets, de résidus et 
d'algues, permettent de réaliser des 
réductions importantes des gaz à effet de 
serre avec un faible risque d'induire des 
changements indirects dans l'affectation 
des sols et n'entrent pas en concurrence 
directe avec les cultures destinées à 
l'alimentation humaine ou animale. Il est 
donc approprié d'encourager une 
production accrue de ces biocarburants 
avancés, étant donné que ceux-ci ne sont 
pas actuellement disponibles en grandes 
quantités dans le commerce, en partie du 
fait de la concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. D'autres 
incitations devraient être instaurées, par 
l'augmentation de la pondération des 
biocarburants avancés par rapport aux 
biocarburants conventionnels en vue de la 
réalisation de l'objectif de 10 % dans les 
transports fixé par la directive 2009/28/CE.
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Dans ce contexte, seuls les biocarburants 
avancés avec un faible impact estimatif en 
termes de changements indirects dans 
l'affectation des sols et permettant de fortes 
réductions des émissions globales de gaz à 
effet de serre devraient bénéficier d'un 
soutien dans le cadre de la politique en 
faveur des énergies renouvelables après 
2020.

Dans ce contexte, il convient de limiter à 5 
% d'ici 2020 le niveau d'incorporation de 
biocarburants produits à partir de 
produits agricoles alimentaires pouvant 
être comptabilisés dans l'objectif de 10% 
d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation 
finale d'énergie dans le secteur des 
transports. Seuls les biocarburants avancés 
avec un faible impact estimatif en termes 
de changements indirects dans l'affectation 
des sols et permettant de fortes réductions 
des émissions globales de gaz à effet de 
serre devraient bénéficier d'un soutien dans 
le cadre de la politique en faveur des 
énergies renouvelables après 2020. A cette 
fin, toutes les voies innovantes de 
conversion seront encouragées par la 
politique européenne en faveur des 
biocarburants.

Or. fr

Justification

Aux fins de clarification des objectifs, il est utile de rappeler l’objectif chiffré de 5% avancé 
par la Commission européenne dans la présente proposition de révision et de le situer dans la 
perspective politique européenne à l’horizon 2020. Il est également utile de souligner que le 
cap de l’innovation sera maintenu après 2020, afin de sécuriser des perspectives pour les 
investissements qui sont réalisés dès maintenant.

Amendement 129
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
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importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
n'entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l'alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. D'autres 
incitations devraient être instaurées, par 
l'augmentation de la pondération des 
biocarburants avancés par rapport aux 
biocarburants conventionnels en vue de la 
réalisation de l'objectif de 10 % dans les 
transports fixé par la directive 2009/28/CE.
Dans ce contexte, seuls les biocarburants 
avancés avec un faible impact estimatif en 
termes de changements indirects dans 
l'affectation des sols et permettant de 
fortes réductions des émissions globales 
de gaz à effet de serre devraient bénéficier 
d'un soutien dans le cadre de la politique 
en faveur des énergies renouvelables 
après 2020.

importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
n'entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l'alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. D'autres 
incitations devraient être instaurées, par 
l'augmentation de la pondération des 
biocarburants avancés par rapport aux 
biocarburants conventionnels en vue de la 
réalisation de l'objectif de 10 % dans les 
transports fixé par la directive 2009/28/CE.
Des critères de durabilité sont imposés 
aux biocarburants afin de garantir qu'ils 
n'entraînent pas une érosion de la 
biodiversité ou la perte des services 
rendus par les écosystèmes et qu'ils 
n'entrent pas en concurrence avec les 
cultures alimentaires pour la terre, l'eau 
ni d'autres ressources. Dans ce contexte,
l'augmentation de la pondération ne 
devrait pas être appliquée à des
biocarburants avancés spécifiques avant 
l'adoption de critères de durabilité à 
l'échelle de l'Union.

Or. en

Amendement 130
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des carburants liquides renouvelables (6) Des carburants liquides renouvelables 
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seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
n'entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l'alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. D'autres 
incitations devraient être instaurées, par 
l'augmentation de la pondération des 
biocarburants avancés par rapport aux 
biocarburants conventionnels en vue de la 
réalisation de l'objectif de 10 % dans les 
transports fixé par la directive 2009/28/CE.
Dans ce contexte, seuls les biocarburants 
avancés avec un faible impact estimatif en 
termes de changements indirects dans 
l'affectation des sols et permettant de fortes 
réductions des émissions globales de gaz à 
effet de serre devraient bénéficier d'un 
soutien dans le cadre de la politique en 
faveur des énergies renouvelables 
après 2020.

seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
n'entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l'alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. D'autres 
incitations devraient être instaurées, par 
l'augmentation de la pondération des 
biocarburants avancés par rapport aux 
biocarburants conventionnels en vue de la 
réalisation de l'objectif de 10 % dans les 
transports fixé par la directive 2009/28/CE.
Dans ce contexte, seuls les biocarburants 
avancés avec un faible impact estimatif en 
termes de changements indirects dans 
l'affectation des sols, permettant de fortes 
réductions des émissions globales de gaz à 
effet de serre (calculées en tenant compte 
de l'ensemble du cycle de vie desdits 
biocarburants) et dont la production ne 
modifiera pas la fertilité naturelle des sols 
et ne perturbera pas l'écosystème des sols
devraient bénéficier d'un soutien dans le 
cadre de la politique en faveur des énergies 
renouvelables après 2020.

Or. en

Justification

Il convient de ne pas régler un problème en en créant d'autres.
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Amendement 131
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
n'entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l'alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. D'autres 
incitations devraient être instaurées, par 
l'augmentation de la pondération des 
biocarburants avancés par rapport aux 
biocarburants conventionnels en vue de la 
réalisation de l'objectif de 10 % dans les 
transports fixé par la directive 2009/28/CE.
Dans ce contexte, seuls les biocarburants 
avancés avec un faible impact estimatif en 
termes de changements indirects dans 
l'affectation des sols et permettant de fortes 
réductions des émissions globales de gaz à 
effet de serre devraient bénéficier d'un 
soutien dans le cadre de la politique en 
faveur des énergies renouvelables après
2020.

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets, de bactéries et 
d'algues, permettent de réaliser des 
réductions importantes des gaz à effet de 
serre avec un faible risque d'induire des 
changements indirects dans l'affectation 
des sols et n'entrent pas en concurrence 
directe avec les cultures destinées à 
l'alimentation humaine ou animale. Il est 
donc approprié d'encourager une 
production accrue de ces biocarburants 
avancés, étant donné que ceux-ci ne sont 
pas actuellement disponibles en grandes 
quantités dans le commerce, en partie du 
fait de la concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. D'autres 
incitations devraient être instaurées, par 
l'augmentation de la pondération des 
biocarburants avancés par rapport aux 
biocarburants conventionnels en vue de la 
réalisation de l'objectif de 10 % dans les 
transports fixé par la directive 2009/28/CE.
Dans ce contexte, seuls les biocarburants 
avancés avec un faible impact estimatif en 
termes de changements indirects dans 
l'affectation des sols et permettant de fortes 
réductions des émissions globales de gaz à 
effet de serre devraient bénéficier d'un 
soutien dans le cadre de la politique en 
faveur des énergies renouvelables après 
2020.

Or. fr
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Amendement 132
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Afin de garantir l'efficacité des 
mesures de promotion, notamment celles 
destinées à favoriser les biocarburants 
présentant des avantages 
supplémentaires, il convient que les 
régimes de soutien définis par les États 
membres tiennent compte de la nécessité 
de vérifier et de contrôler de manière 
croisée les volumes de biocarburant en 
vue de prévenir la fraude concernant 
l'origine véritable des biocarburants ou 
concernant des déclarations multiples 
mensongères relatives aux mêmes 
volumes de biocarburant auprès de deux 
régimes nationaux ou systèmes 
d'accréditation internationaux ou plus. Il 
convient que ces contrôles portent tant sur 
les biocarburants avancés que sur tous les 
biocarburants conventionnels, étant 
donné que la fraude basée sur des 
déclarations multiples mensongères 
concerne également les systèmes de 
durabilité volontaires et nationaux 
régissant les biocarburants et non pas 
uniquement les mesures spécifiques aux 
biocarburants avancés.

Or. en

Amendement 133
Julie Girling

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Afin de garantir l'efficacité des 
mesures d'incitation, notamment celles 
destinées à promouvoir les biocarburants 
avancés, il est essentiel que les politiques 
et les mécanismes de soutien instaurés par 
les États membres prévoient 
l'identification, l'authentification et le 
contrôle de la qualité des volumes de 
biocarburant afin de prévenir des 
déclarations frauduleuses ou trompeuses 
quant à l'origine d'un biocarburant et de 
décourager la transmission de 
déclarations multiples quant à des 
volumes de biocarburant auprès de deux 
régimes nationaux ou systèmes 
d'accréditation internationaux ou plus. 

Or. en

Amendement 134
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Afin de garantir l'efficacité des 
mesures incitatives destinées à 
encourager les biocarburants avancés, il 
convient que les systèmes de soutien 
définis par les États membres tiennent 
compte de la nécessité de vérifier et 
contre-vérifier les volumes de 
biocarburants dans le but d'éviter les 
fraudes sur l'origine réelle des 
biocarburants ou les déclarations 
multiples des mêmes volumes de 
biocarburants dans deux ou plusieurs 
systèmes nationaux ou européens.

Or. fr
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Amendement 135
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Pour garantir leur efficacité, les 
mécanismes de soutien doivent prendre en 
compte la nécessité de vérifier l'origine et 
d'assurer la traçabilité des matières 
premières utilisées afin d'éviter les 
fraudes. Les États membres veillent à 
prendre les mesures nécessaires pour 
lutter contre la fraude.

Or. es

Amendement 136
Julie Girling

Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Dans tous les États membres, les 
biocarburants conventionnels et avancés 
disponibles sur le marché doivent être de 
qualité constante et supérieure. Afin 
d'aider à parvenir à ce résultat, la 
Commission devrait d'urgence confier 
une mission claire au Comité européen de 
normalisation (CEN) pour qu'il élabore 
des normes de performance technique 
pour les biocarburants avancés et les 
mélanges finaux de carburants, ainsi que, 
le cas échéant, pour qu'il révise les 
normes relatives aux biocarburants 
conventionnels en vue de garantir que la 
qualité du carburant final ne réduira pas 
la performance en matière d'émissions de 
CO2 ou la performance opérationnelle 
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globale des véhicules.

Or. en

Amendement 137
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les carburants (y compris les 
biocarburants conventionnels et avancés) 
proposés à la vente sur le marché de 
l'Union doivent être de qualité constante 
et supérieure afin d'assurer une 
harmonisation entre tous les États 
membres. Afin d'aider à parvenir à ce 
résultat, la Commission devrait, dès que 
possible, confier des missions claires au 
Comité européen de normalisation (CEN) 
pour qu'il élabore des normes de 
performance technique pour les 
biocarburants avancés et les mélanges 
finaux de carburants, ainsi que, le cas 
échéant, pour qu'il révise les normes 
relatives aux biocarburants 
conventionnels en vue de garantir que la 
qualité du carburant final ne réduira pas 
la performance en matière d'émissions, la 
performance en matière d'émissions de 
CO2 ou la performance opérationnelle 
globale des véhicules.

Or. en

Amendement 138
Sabine Wils

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Si les biocarburants et les 
bioliquides produits à partir de déchets et 
de résidus sont susceptibles de permettre 
des réductions importantes des émissions 
de gaz à effet de serre avec peu 
d'incidences environnementales, sociales 
et économiques néfastes, il convient de 
poursuivre l'évaluation de leur 
disponibilité, de leurs avantages et de 
leurs risques, notamment de manière à 
contribuer à l'élaboration des politiques 
après 2020. Parallèlement, il convient de 
rassembler davantage d'informations 
concernant les avantages en termes de 
sécurité énergétique des biocarburants 
aussi bien conventionnels qu'avancés, 
notamment dans la mesure où des 
combustibles fossiles sont, directement ou 
indirectement, utilisés pour leur 
production. Il convient de charger la 
Commission de présenter un rapport et, le 
cas échéant, de faire des propositions au 
Parlement européen et au Conseil sur ces 
questions. Ce rapport devrait tenir compte 
du coût d'opportunité environnemental, 
social et économique de l'utilisation des 
matières premières à des fins autres que 
la production de biocarburants et de 
bioliquides, de telle sorte que les 
incidences générales, aussi bien positives 
que néfastes, transparaissent dans le 
rapport.

Or. en

Amendement 139
Erik Bánki

Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir à long terme la 
compétitivité des bio-industries et en 
conformité avec la communication de 2012
"L'innovation au service d'une croissance 
durable:  une bioéconomie pour l'Europe"
et la "Feuille de route pour une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources"12

qui promeuvent la création de 
bioraffineries intégrées et diversifiées dans 
toute l'Europe, il convient d'instaurer, en 
application de la directive 2009/28/CE, des 
mesures incitatives renforcées donnant la 
préférence à l'utilisation de matières 
premières de la biomasse sans valeur 
économique élevée pour d'autres 
utilisations que les biocarburants.

(7) Afin de garantir à long terme la 
compétitivité des bio-industries et de 
mettre en place un environnement 
réglementaire stable pour les 
investissements existants et à venir, en 
conformité avec la communication de 2012
"L'innovation au service d'une croissance 
durable: une bioéconomie pour l'Europe" et 
la "Feuille de route pour une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources" 
qui promeuvent la création de 
bioraffineries intégrées et diversifiées dans 
toute l'Europe, il convient de prendre 
l'engagement de maintenir les niveaux de 
biocarburants encouragés par la 
directive 2009/28/CE dans les années qui 
suivront l'horizon 2020.

Or. en

Justification

Pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour le climat, notamment l'objectif 
sur la part des sources renouvelables d'énergie, il faut encore faire de gros investissements. 
Une condition préalable à tout nouvel investissement est un cadre juridique sûr et prévisible. 
Tout nouvel investissement nécessite en effet au moins cinq ans pour être planifié, autorisé, 
construit et mis en route, puis dix ans encore avant de devenir rentable.

Amendement 140
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent 
Johansson, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir à long terme la 
compétitivité des bio-industries et en 
conformité avec la communication de 2012
"L'innovation au service d'une croissance 
durable:  une bioéconomie pour l'Europe"
et la "Feuille de route pour une Europe 

(7) Afin de garantir à long terme la 
compétitivité des bio-industries et en 
conformité avec la communication de 2012
"L'innovation au service d'une croissance 
durable:  une bioéconomie pour l'Europe"
et la "Feuille de route pour une Europe 
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efficace dans l'utilisation des ressources"
qui promeuvent la création de 
bioraffineries intégrées et diversifiées dans 
toute l'Europe, il convient d'instaurer, en 
application de la directive 2009/28/CE, des 
mesures incitatives renforcées donnant la 
préférence à l'utilisation de matières 
premières de la biomasse sans valeur 
économique élevée pour d'autres 
utilisations que les biocarburants.

efficace dans l'utilisation des ressources" 
qui promeuvent la création de 
bioraffineries intégrées et diversifiées dans 
toute l'Europe, il convient d'instaurer, en 
application de la directive 2009/28/CE, des 
mesures incitatives renforcées donnant la 
préférence à l'utilisation de biocarburants 
de deuxième génération et avancés.

Or. en

Amendement 141
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir à long terme la 
compétitivité des bio-industries et en 
conformité avec la communication de 2012 
«L 'innovation au service d 'une croissance 
durable: une bioéconomie pour l 'Europe»1

et la «Feuille de route pour une Europe 
efficace dans l 'utilisation des ressources»2

qui promeuvent la création de 
bioraffineries intégrées et diversifiées dans 
toute l 'Europe, il convient d 'instaurer, en 
application de la directive 2009/28/CE, des 
mesures incitatives renforcées donnant la 
préférence à l 'utilisation de matières 
premières de la biomasse sans valeur 
économique élevée pour d 'autres 
utilisations que les biocarburants.

(7) Afin de garantir à long terme la 
compétitivité des bio-industries et en 
conformité avec la communication de 2012 
«L 'innovation au service d 'une croissance 
durable: une bioéconomie pour l 'Europe»3
et la «Feuille de route pour une Europe 
efficace dans l 'utilisation des ressources»4
qui promeuvent la création de 
bioraffineries intégrées et diversifiées dans 
toute l 'Europe, il convient d 'instaurer, en 
application de la directive 2009/28/CE, des 
mesures incitatives renforcées donnant la 
préférence à l 'utilisation de matières 
premières de la biomasse sans valeur 
économique élevée pour d 'autres 
utilisations que les biocarburants. De 
même, il est essentiel de garantir le 
respect de la législation de l'Union en 
matière de déchets, notamment la 
hiérarchie établie à l'article 4 de la 

                                               
1 COM(2012) 60.
2 COM(2011) 571.
3fn
4fn
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directive 2008/98/CE sur les déchets.
S'agissant des matières mentionnées à 
l'article 11, paragraphe 2, de la 
directive 2008/98/CE, le réemploi et le 
recyclage l'emportent sur l'utilisation 
comme matières premières pour la 
production de biocarburants.

Or. es

Amendement 142
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir à long terme la 
compétitivité des bio-industries et en 
conformité avec la communication de 2012
"L'innovation au service d'une croissance 
durable:  une bioéconomie pour l'Europe"
et la "Feuille de route pour une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources"
qui promeuvent la création de 
bioraffineries intégrées et diversifiées dans 
toute l'Europe, il convient d'instaurer, en 
application de la directive 2009/28/CE, des 
mesures incitatives renforcées donnant la 
préférence à l'utilisation de matières 
premières de la biomasse sans valeur 
économique élevée pour d'autres 
utilisations que les biocarburants.

(7) Afin de garantir à long terme la 
compétitivité des bio-industries et en 
conformité avec la communication de 2012
"L'innovation au service d'une croissance 
durable: une bioéconomie pour l'Europe" et
la "Feuille de route pour une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources" 
qui promeuvent la création de 
bioraffineries intégrées et diversifiées dans 
toute l'Europe, il convient d'instaurer, en 
application de la directive 2009/28/CE, des 
mesures incitatives renforcées donnant la 
préférence à l'utilisation de matières 
premières de la biomasse sans valeur
industrielle ou économique pour d'autres 
utilisations que les biocarburants, pourvu 
que l'emploi pour la production d'énergie 
ne se fasse qu'en suivant la hiérarchie 
dans le traitement des déchets et que cet 
emploi n'entre pas en concurrence pour 
la terre ou l'eau, de façon à préserver les 
droits à la terre et à l'alimentation.

Or. en
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Amendement 143
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir à long terme la 
compétitivité des bio-industries et en 
conformité avec la communication de 2012 
"L'innovation au service d'une croissance 
durable:  une bioéconomie pour l'Europe"  
et la "Feuille de route pour une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources"  
qui promeuvent la création de 
bioraffineries intégrées et diversifiées dans 
toute l'Europe, il convient d'instaurer, en 
application de la directive 2009/28/CE, des 
mesures incitatives renforcées donnant la 
préférence à l'utilisation de matières 
premières de la biomasse sans valeur 
économique élevée pour d'autres 
utilisations que les biocarburants.

(7) Afin de garantir à long terme la 
compétitivité des bio-industries et en 
conformité avec la communication de 2012 
"L'innovation au service d'une croissance 
durable:  une bioéconomie pour l'Europe"  
et la "Feuille de route pour une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources"  
qui promeuvent la création de 
bioraffineries intégrées et diversifiées dans 
toute l'Europe, il convient d'instaurer, en 
application de la directive 2009/28/CE, des 
mesures incitatives renforcées donnant la 
préférence à l'utilisation de matières 
premières de la biomasse sans valeur 
économique élevée pour d'autres 
utilisations que les biocarburants. Il 
convient également de souligner que la 
hiérarchie des déchets établie à l'article 4 
de la directive 2008/98/CE doit être 
respectée et appliquée.

Or. en

Justification

Il convient que la politique de l'Union soit cohérente.

Amendement 144
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir à long terme la 
compétitivité des bio-industries et en 
conformité avec la communication de 2012 

(7) Afin de garantir à long terme la 
compétitivité des bio-industries et en 
conformité avec la communication de 2012 
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«L'innovation au service d'une croissance 
durable: une bioéconomie pour l'Europe» 
et la «Feuille de route pour une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources» 
qui promeuvent la création de 
bioraffineries intégrées et diversifiées dans 
toute l'Europe, il convient d'instaurer, en 
application de la directive 2009/28/CE, des 
mesures incitatives renforcées donnant la 
préférence à l'utilisation de matières 
premières de la biomasse sans valeur 
économique élevée pour d'autres 
utilisations que les biocarburants.

«L'innovation au service d'une croissance 
durable: une bioéconomie pour l'Europe» 
et la «Feuille de route pour une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources» 
qui promeuvent la création de 
bioraffineries intégrées et diversifiées dans 
toute l'Europe, il convient d'instaurer, en 
application de la directive 2009/28/CE, des 
mesures incitatives renforcées donnant la 
préférence à l'utilisation de matières 
premières de la biomasse sans valeur 
économique élevée pour d'autres 
utilisations que les biocarburants. Les 
résidus ligno-cellulosiques sont une des 
rares biomasses à représenter un gisement 
conséquent en Europe. La mise en place 
d'un sous-objectif d'incorporation de 
biocarburant ligno-cellulosique donnera 
aux investisseurs la visibilité nécessaire à 
l'expression de son potentiel.

Or. fr

Justification

Afin de répondre au double enjeu consistant à améliorer la sécurité énergétique des Etats 
membres,  en contribuant à réduire les importations de gazole par la production de biodiesels 
avancés, et à encourager les investissements dans l’exploitation d’une des rares biomasses à 
potentiel en Europe, il convient de mettre en place un sous-objectif d’incorporation de 
biocarburant ligno-cellulosique.

Amendement 145
Bas Eickhout

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) L'utilisation des ressources de 
biomasse se traduit par d'importants coûts 
d'opportunité liés à l'épuisement ou la 
perte de services écosystémiques. Les 
États membres devraient s'abstenir de 
subventionner ou d'autoriser l'utilisation 
de matières premières à des fins 
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énergétiques lorsque cet usage détourné 
par rapport à leur utilisation habituelle 
aurait un impact négatif sur la 
biodiversité, les sols ou le bilan carbone 
en général. Les politiques devraient 
également assurer une utilisation en 
cascade de la biomasse, en garantissant 
que les ressources ne sont pas détournées 
d'applications ayant pour la société une 
haute valeur ajoutée vers un usage 
énergétique de faible valeur.

Or. en

Justification

Un certain nombre d'utilisations existantes du bois ont pour effet que le bois subsiste dans 
l'environnement sous une forme solide, par exemple les panneaux de fibres de bois, et le fait 
de détourner les matières premières de leur usage usuel et de les utiliser à des fins 
énergétiques introduirait un risque de bilan carbone général négatif. Le fait de promouvoir 
l'utilisation de matériaux ligno-cellulosiques doit aller de pair avec certaines garanties, 
assurant par exemple que l'industrie de la pulpe de papier ne sera pas privée de matières 
premières en raison d'une augmentation de la demande de bois catégorie supérieure, ce qui 
entraînerait un détournement des matières premières à partir d'autres secteurs ou une 
pression pour augmenter les récoltes.

Amendement 146
Sabine Wils

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il convient d'améliorer la 
cohérence entre les directives 98/70/CE et 
2009/28/CE et la législation dans d'autres 
domaines d'action de l'Union afin 
d'exploiter des synergies et de renforcer la 
sécurité juridique. Les définitions des 
termes "déchets" et "résidus" aux fins 
des directives 98/70/CE et 2009/28/CE 
devraient être harmonisées avec celles 
établies par la directive 2008/98/CE. Les 
flux de déchets et de résidus visés dans les 
directives 98/70/CE et 2009/28/CE 
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devraient être mieux identifiés au moyen 
des codes des déchets établis dans le 
catalogue des déchets instauré dans la 
décision 2000/532/CE de la Commission 
afin de faciliter l'application de ces 
directives par les autorités compétentes 
des États membres. La promotion des 
biocarburants et des bioliquides, 
conformément aux directives 98/70/CE et 
2009/28/CE, devrait être cohérente avec 
les objectifs et la finalité de la 
directive 2008/98/CE. Afin d'atteindre 
l'objectif de l'Union consistant à opérer 
une transition vers une société du 
recyclage, la hiérarchie des déchets 
établie à l'article 4 de la 
directive 2008/98/CE devrait être 
pleinement mise en œuvre. En vue de 
faciliter ceci, l'utilisation des déchets et 
des résidus aux fins de la production de 
biocarburants et de bioliquides devrait 
faire partie des plans de gestion des 
déchets et des programmes de prévention 
des déchets mis en place par les États 
membres conformément au chapitre V de 
la directive 2008/98/CE. L'application des 
directives 98/70/CE et 2009/28/CE ne 
devrait pas compromettre la mise en 
œuvre pleine et entière de la 
directive 2008/98/CE.

Or. en

Amendement 147
Judith A. Merkies

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les déchets et les sous-produits 
sont définis dans la directive 2008/98/CE 
du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets. Les mêmes définitions devraient 
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dès lors s'appliquer à la présente directive.

Or. en

Amendement 148
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Étant donné que les déchets et les 
sous-produits sont définis dans la 
directive 2008/98/CE 
du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets, les mêmes définitions devraient 
s'appliquer à la présente directive.

Or. en

Justification

Il convient d'assurer la cohérence de l'ensemble des textes législatifs et des politiques de 
l'Union. Dès lors, il convient d'éviter toute nouvelle définition susceptible de contredire ou de 
modifier les définitions existantes.

Amendement 149
Erik Bánki

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le niveau minimal de réduction des gaz 
à effet de serre applicable aux 
biocarburants et bioliquides produits dans 
de nouvelles installations devrait être
relevé avec effet au 1er juillet 2014, afin 
d'améliorer leur bilan global d'émissions 
de gaz à effet de serre et de décourager les 
nouveaux investissements dans des 
installations aux performances moindres 

(8) Le niveau minimal de réduction des gaz 
à effet de serre applicable aux 
biocarburants et bioliquides devrait être
maintenu tel qu'il est prévu par la 
directive 2009/28/CE, puisque les 
dispositions en vigueur assurent un 
meilleur bilan global d'émissions de gaz à 
effet de serre.
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en termes de réduction d'émissions de gaz 
à effet de serre. Ce relèvement permet de 
protéger les investissements dans des 
capacités de production de biocarburants 
et bioliquides en conformité avec 
l'article 19, paragraphe 6, deuxième 
alinéa.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission retarde d'un an l'objectif de 50 % en 2017, en entraînant de 
moindres réductions des émissions de gaz à effet de serre, ce qui compromettrait le succès de 
la stratégie Europe 2020 pour le climat. En outre, la disposition porte atteinte à la sécurité 
juridique.

Amendement 150
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le niveau minimal de réduction des gaz 
à effet de serre applicable aux 
biocarburants et bioliquides produits dans 
de nouvelles installations devrait être 
relevé avec effet au 1er juillet 2014, afin 
d'améliorer leur bilan global d'émissions de 
gaz à effet de serre et de décourager les 
nouveaux investissements dans des 
installations aux performances moindres
en termes de réduction d'émissions de gaz à 
effet de serre. Ce relèvement permet de 
protéger les investissements dans des 
capacités de production de biocarburants et 
bioliquides en conformité avec l'article 19, 
paragraphe 6, deuxième alinéa.

(8) Le niveau minimal de réduction des gaz 
à effet de serre applicable aux 
biocarburants et bioliquides produits dans 
de nouvelles installations devrait être 
relevé avec effet au 1er juillet 2014, afin 
d'améliorer leur bilan global d'émissions de 
gaz à effet de serre et d'encourager les 
nouveaux investissements dans des 
installations plus performantes en termes 
de réduction d'émissions de gaz à effet de 
serre. Un seuil minimal fixé à 50%permet 
de protéger les investissements dans des 
capacités de production de biocarburants et 
bioliquides en conformité avec l'article 19, 
paragraphe 6, deuxième alinéa.

Or. fr

Justification

L’instauration d’un seuil minimal à 50 % doit encourager la recherche et les investissements 
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dans des voies innovantes de production de biocarburants avancés et soutenir le potentiel 
d’industrialisation. Un seuil à 50%, correspondant au niveau le plus élevé à atteindre pour 
les installations en service avant le 1er juillet 2014, créera une égalité de traitement de 
nature à inciter la prise de risque d’investir dans de nouvelles installations produisant des 
biocarburants avancés.

Amendement 151
Sabine Wils

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le niveau minimal de réduction des gaz 
à effet de serre applicable aux 
biocarburants et bioliquides produits dans
de nouvelles installations devrait être 
relevé avec effet au 1er juillet 2014, afin 
d'améliorer leur bilan global d'émissions de 
gaz à effet de serre et de décourager les 
nouveaux investissements dans des 
installations aux performances moindres en 
termes de réduction d'émissions de gaz à 
effet de serre. Ce relèvement permet de 
protéger les investissements dans des 
capacités de production de biocarburants et 
bioliquides en conformité avec l'article 19, 
paragraphe 6, deuxième alinéa.

(8) Le niveau minimal de réduction des gaz 
à effet de serre applicable aux 
biocarburants et bioliquides produits dans
toutes les installations en service devrait 
être relevé avec effet au 1er juillet 2014, 
afin d'améliorer leur bilan global 
d'émissions de gaz à effet de serre et de 
décourager les nouveaux investissements 
dans des installations aux performances 
moindres en termes de réduction 
d'émissions de gaz à effet de serre. Ce 
relèvement permet de protéger les 
investissements dans des capacités de 
production de biocarburants et bioliquides 
en conformité avec l'article 19, 
paragraphe 6, deuxième alinéa.

Or. en

Amendement 152
Christa Klaß

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l’impact global sur les 

supprimé
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changements indirects dans l’affectation 
des sols au cours de la période allant 
jusqu’en 2020, il est approprié de limiter 
les quantités de biocarburants et de 
bioliquides obtenues à partir de cultures 
alimentaires, comme indiqué à la partie A 
de l’annexe VIII de la directive 
2009/28/CE et à la partie A de l’annexe V 
de la directive 98/70/CE, qui peuvent être 
comptabilisées aux fins de la réalisation 
des objectifs fixés dans la directive 
2009/28/CE. Sans limiter l’utilisation 
globale de ces biocarburants, la part des
biocarburants et bioliquides produits à 
partir de céréales et d'autres plantes 
riches en amidon, sucrières ou 
oléagineuses qui peut être comptabilisée 
aux fins de la réalisation des objectifs de 
la directive 2009/28/CE devrait être 
plafonnée à la part de ces biocarburants 
et bioliquides consommées en 2011.

Or. de

Justification

Le passage aux biocarburants avancés ne peut s'effectuer en limitant le recours aux 
biocarburants conventionnels. Il convient à cette fin de mettre l'accent sur la recherche et le 
développement en la matière. Dans la mesure où l'on ne dispose pas de données scientifiques 
précises sur les changements indirects dans l'affection des sols, un plafonnement des 
biocarburants conventionnels à la consommation de l'année 2011 ne se justifie pas.

Amendement 153
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l'impact global sur les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols au cours de la période allant 
jusqu'en 2020, il est approprié de limiter 
les quantités de biocarburants et de 

supprimé
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bioliquides obtenues à partir de cultures 
alimentaires, comme indiqué à la partie A 
de l'annexe VIII de la 
directive 2009/28/CE et à la partie A de 
l'annexe V de la directive 98/70/CE, qui 
peuvent être comptabilisées aux fins de la 
réalisation des objectifs fixés dans la 
directive 2009/28/CE. Sans limiter 
l'utilisation globale de ces biocarburants, 
la part des biocarburants et bioliquides 
produits à partir de céréales et d'autres 
plantes riches en amidon, sucrières ou 
oléagineuses qui peut être comptabilisée 
aux fins de la réalisation des objectifs de 
la directive 2009/28/CE devrait être 
plafonnée à la part de ces biocarburants 
et bioliquides consommées en 2011.

Or. en

Amendement 154
Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l’impact global sur les 
changements indirects dans l’affectation 
des sols au cours de la période allant 
jusqu’en 2020, il est approprié de limiter 
les quantités de biocarburants et de 
bioliquides obtenues à partir de cultures 
alimentaires, comme indiqué à la partie A 
de l’annexe VIII de la directive 
2009/28/CE et à la partie A de l’annexe V 
de la directive 98/70/CE, qui peuvent être 
comptabilisées aux fins de la réalisation 
des objectifs fixés dans la directive 
2009/28/CE. Sans limiter l’utilisation 
globale de ces biocarburants, la part des 
biocarburants et bioliquides produits à 
partir de céréales et d'autres plantes 

supprimé
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riches en amidon, sucrières ou 
oléagineuses qui peut être comptabilisée 
aux fins de la réalisation des objectifs de 
la directive 2009/28/CE devrait être 
plafonnée à la part de ces biocarburants 
et bioliquides consommées en 2011.

Or. de

Justification

Les modifications des actes en vigueur ne doivent pas entraîner une discrimination de 
certains biocarburants. Le but initial d'une proportion de 10 % en 2020 doit pouvoir être 
atteint sans limitation, en utilisant tous les biocarburants. Une limitation des biocarburants 
de la première génération remettrait déjà en question certains investissements et limiterait la 
créativité des entreprises.

Amendement 155
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l’impact global sur les 
changements indirects dans l’affectation 
des sols au cours de la période allant 
jusqu’en 2020, il est approprié de limiter 
les quantités de biocarburants et de 
bioliquides obtenues à partir de cultures 
alimentaires, comme indiqué à la partie A 
de l’annexe VIII de la directive 
2009/28/CE et à la partie A de l’annexe V 
de la directive 98/70/CE, qui peuvent être 
comptabilisées aux fins de la réalisation 
des objectifs fixés dans la directive 
2009/28/CE. Sans limiter l’utilisation 
globale de ces biocarburants, la part des 
biocarburants et bioliquides produits à 
partir de céréales et d'autres plantes 
riches en amidon, sucrières ou 
oléagineuses qui peut être comptabilisée 
aux fins de la réalisation des objectifs de 

supprimé
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la directive 2009/28/CE devrait être 
plafonnée à la part de ces biocarburants 
et bioliquides consommées en 2011.

Or. de

Justification

Limiter le recours aux biocarburants conventionnels ne prépare pas le passage aux 
biocarburants avancés. Il est plus important d'assurer la recherche et le développement en la 
matière, pour promouvoir les biocarburants avancés de façon efficace et rentable. Pour 
assurer la transition, il est décisif de créer des incitants à transformer les installations de 
biocarburants plutôt que de les fermer.

Amendement 156
Erik Bánki

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l'impact global sur les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols au cours de la période allant 
jusqu'en 2020, il est approprié de limiter 
les quantités de biocarburants et de 
bioliquides obtenues à partir de cultures 
alimentaires, comme indiqué à la partie A 
de l'annexe VIII de la 
directive 2009/28/CE et à la partie A de 
l'annexe V de la directive 98/70/CE, qui 
peuvent être comptabilisées aux fins de la 
réalisation des objectifs fixés dans la 
directive 2009/28/CE. Sans limiter 
l'utilisation globale de ces biocarburants, 
la part des biocarburants et bioliquides 
produits à partir de céréales et d'autres 
plantes riches en amidon, sucrières ou 
oléagineuses qui peut être comptabilisée 
aux fins de la réalisation des objectifs de 
la directive 2009/28/CE devrait être 
plafonnée à la part de ces biocarburants 
et bioliquides consommées en 2011.

supprimé
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Or. en

Justification

L'idée de la Commission d'un jeu à somme nulle entre biocarburants conventionnels et 
biocarburants avancés est contredite par la réalité: les synergies entre les deux types de 
carburants sont telles que les entreprises spécialisées dans les conventionnels sont aussi les 
premières quand il s'agit de construire des usines pour les avancés, en faisant fond sur leur 
expérience et les installations de la première génération, tant en Europe qu'en Amérique.  Il 
en résulte que les tentatives pour contingenter les biocarburants conventionnels, dans l'espoir 
d'encourager les biocarburants avancés, sont totalement contreproductives.

Amendement 157
Britta Reimers

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l'impact global sur les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols au cours de la période allant 
jusqu'en 2020, il est approprié de limiter 
les quantités de biocarburants et de 
bioliquides obtenues à partir de cultures 
alimentaires, comme indiqué à la partie A 
de l'annexe VIII de la 
directive 2009/28/CE et à la partie A de 
l'annexe V de la directive 98/70/CE, qui 
peuvent être comptabilisées aux fins de la 
réalisation des objectifs fixés dans la 
directive 2009/28/CE. Sans limiter 
l'utilisation globale de ces biocarburants, 
la part des biocarburants et bioliquides 
produits à partir de céréales et d'autres 
plantes riches en amidon, sucrières ou 
oléagineuses qui peut être comptabilisée 
aux fins de la réalisation des objectifs de 
la directive 2009/28/CE devrait être 
plafonnée à la part de ces biocarburants 
et bioliquides consommées en 2011.

supprimé

Or. en
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Amendement 158
Julie Girling

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l'impact global sur les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols au cours de la période allant 
jusqu'en 2020, il est approprié de limiter 
les quantités de biocarburants et de 
bioliquides obtenues à partir de cultures 
alimentaires, comme indiqué à la partie A 
de l'annexe VIII de la 
directive 2009/28/CE et à la partie A de 
l'annexe V de la directive 98/70/CE, qui 
peuvent être comptabilisées aux fins de la 
réalisation des objectifs fixés dans la 
directive 2009/28/CE. Sans limiter 
l'utilisation globale de ces biocarburants, 
la part des biocarburants et bioliquides 
produits à partir de céréales et d'autres 
plantes riches en amidon, sucrières ou 
oléagineuses qui peut être comptabilisée 
aux fins de la réalisation des objectifs de 
la directive 2009/28/CE devrait être 
plafonnée à la part de ces biocarburants 
et bioliquides consommées en 2011.

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l'impact global sur les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols au cours de la période allant 
jusqu'en 2020, il est approprié d'établir un 
calendrier réaliste pour les États membres 
en ce qui concerne l'élaboration de 
rapports relatifs aux changements 
indirects dans l'affectation des sols.

Or. en

Justification

La comptabilisation multiple ne constitue pas un outil efficace pour la réalisation des 
objectifs fixés dans la directive à l'examen et devrait dès lors en être supprimée. 

Amendement 159
Pilar Ayuso
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Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l 'impact global sur les 
changements indirects dans l 'affectation 
des sols au cours de la période allant jusqu' 
'en 2020, il est approprié de limiter les 
quantités de biocarburants et de 
bioliquides obtenues à partir de cultures 
alimentaires, comme indiqué à la partie A 
de l 'annexe VIII de la directive 
2009/28/CE et à la partie A de l 'annexe V 
de la directive 98/70/CE, qui peuvent être 
comptabilisées aux fins de la réalisation 
des objectifs fixés dans la directive 
2009/28/CE. Sans limiter l 'utilisation 
globale de ces biocarburants, la part des 
biocarburants et bioliquides produits à 
partir de céréales et d'autres plantes 
riches en amidon, sucrières ou 
oléagineuses qui peut être comptabilisée 
aux fins de la réalisation des objectifs de 
la directive 2009/28/CE devrait être 
plafonnée à la part de ces biocarburants 
et bioliquides consommées en 2011.

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l 'impact global sur les 
changements indirects dans l 'affectation 
des sols au cours de la période allant jusqu' 
'en 2020, il est approprié d'établir des 
objectifs obligatoires pour les 
biocarburants avancés, conformément à 
un calendrier qui offre une prévisibilité et 
une stabilité aux investisseurs tout en 
préservant les capacités actuelles et les 
investissements prévus.

Or. es

Amendement 160
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l'impact global sur les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols au cours de la période allant 
jusqu'en 2020, il est approprié de limiter 

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l'impact global sur les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols au cours de la période allant 
jusqu'en 2020, il est approprié de limiter 
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les quantités de biocarburants et de 
bioliquides obtenues à partir de cultures 
alimentaires, comme indiqué à la partie A 
de l'annexe VIII de la directive 2009/28/CE 
et à la partie A de l'annexe V de la 
directive 98/70/CE, qui peuvent être 
comptabilisées aux fins de la réalisation 
des objectifs fixés dans la 
directive 2009/28/CE. Sans limiter 
l'utilisation globale de ces biocarburants, la 
part des biocarburants et bioliquides 
produits à partir de céréales et d'autres 
plantes riches en amidon, sucrières ou 
oléagineuses qui peut être comptabilisée 
aux fins de la réalisation des objectifs de la 
directive 2009/28/CE devrait être 
plafonnée à la part de ces biocarburants et 
bioliquides consommées en 2011.

les quantités de biocarburants et de 
bioliquides obtenues à partir de cultures 
alimentaires ou énergétiques, comme 
indiqué à la partie A de l'annexe VIII de la 
directive 2009/28/CE et à la partie A de 
l'annexe V de la directive 98/70/CE, qui 
peuvent être comptabilisées aux fins de la 
réalisation des objectifs fixés dans la 
directive 2009/28/CE. Sans limiter 
l'utilisation globale de ces biocarburants, la 
part des biocarburants et bioliquides 
produits à partir de céréales et d'autres 
plantes riches en amidon, sucrières, 
oléagineuses ou énergétiques qui peut être 
comptabilisée aux fins de la réalisation des 
objectifs de la directive 2009/28/CE devrait 
être plafonnée à 3 % de la consommation 
finale d'énergie dans les transports 
en 2020.

Or. en

Amendement 161
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l’impact global sur les 
changements indirects dans l’affectation 
des sols au cours de la période allant 
jusqu’en 2020, il est approprié de limiter 
les quantités de biocarburants et de 
bioliquides obtenues à partir de cultures 
alimentaires, comme indiqué à la partie A 
de l’annexe VIII de la directive 
2009/28/CE et à la partie A de l’annexe V 
de la directive 98/70/CE, qui peuvent être 
comptabilisées aux fins de la réalisation 
des objectifs fixés dans la directive 
2009/28/CE. Sans limiter l'utilisation 
globale de ces biocarburants, la part des 

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l’impact global sur les 
changements indirects dans l’affectation 
des sols au cours de la période allant 
jusqu’en 2020, il est approprié de limiter 
les quantités de biocarburants et de 
bioliquides obtenues à partir de cultures 
alimentaires, comme indiqué à la partie A 
de l’annexe VIII de la directive 
2009/28/CE et à la partie A de l’annexe V 
de la directive 98/70/CE, qui peuvent être 
comptabilisées aux fins de la réalisation 
des objectifs fixés dans la directive 
2009/28/CE. Sans limiter l'utilisation 
globale de ces biocarburants, la part des 
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biocarburants et bioliquides produits à 
partir de céréales et d'autres plantes riches 
en amidon, sucrières ou oléagineuses qui 
peut être comptabilisée aux fins de la 
réalisation des objectifs de la directive 
2009/28/CE devrait être plafonnée à la part 
de ces biocarburants et bioliquides 
consommées en 2011.

biocarburants et bioliquides produits à 
partir de plantes oléagineuses qui peut être 
comptabilisée aux fins de la réalisation des 
objectifs de la directive 2009/28/CE devrait 
être plafonnée à la part de ces 
biocarburants et bioliquides consommées 
en 2011. Il convient par ailleurs de 
prévoir des incitations commerciales 
visant à promouvoir la mise en œuvre des 
biocarburants avancés.

Or. sv

Amendement 162
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l'impact global sur les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols au cours de la période allant 
jusqu'en 2020, il est approprié de limiter 
les quantités de biocarburants et de 
bioliquides obtenues à partir de cultures 
alimentaires, comme indiqué à la partie A 
de l'annexe VIII de la directive 2009/28/CE 
et à la partie A de l'annexe V de la 
directive 98/70/CE, qui peuvent être 
comptabilisées aux fins de la réalisation 
des objectifs fixés dans la 
directive 2009/28/CE. Sans limiter 
l'utilisation globale de ces biocarburants, la 
part des biocarburants et bioliquides 
produits à partir de céréales et d'autres 
plantes riches en amidon, sucrières ou 
oléagineuses qui peut être comptabilisée 
aux fins de la réalisation des objectifs de la 
directive 2009/28/CE devrait être 
plafonnée à la part de ces biocarburants et 
bioliquides consommées en 2011.

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l'impact global sur les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols au cours de la période allant 
jusqu'en 2020, il est approprié de limiter 
les quantités de biocarburants et de 
bioliquides obtenues à partir de cultures 
alimentaires, comme indiqué à la partie A 
de l'annexe VIII de la directive 2009/28/CE 
et à la partie A de l'annexe V de la 
directive 98/70/CE, qui peuvent être 
comptabilisées aux fins de la réalisation 
des objectifs fixés dans les 
directives 2009/28/CE et 98/70/CE. Sans 
limiter l'utilisation globale de ces 
biocarburants, la part des biocarburants et 
bioliquides produits à partir de céréales et 
d'autres plantes riches en amidon, sucrières 
ou oléagineuses qui peut être comptabilisée 
aux fins de la réalisation des objectifs des 
directives 2009/28/CE et 98/70/CE devrait 
être plafonnée à la part de ces 
biocarburants et bioliquides consommées 
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en 2011.

Or. en

Amendement 163
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l'impact global sur les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols au cours de la période allant 
jusqu'en 2020, il est approprié de limiter 
les quantités de biocarburants et de 
bioliquides obtenues à partir de cultures 
alimentaires, comme indiqué à la partie A 
de l'annexe VIII de la directive 2009/28/CE 
et à la partie A de l'annexe V de la 
directive 98/70/CE, qui peuvent être 
comptabilisées aux fins de la réalisation 
des objectifs fixés dans la 
directive 2009/28/CE. Sans limiter 
l'utilisation globale de ces biocarburants, la 
part des biocarburants et bioliquides 
produits à partir de céréales et d'autres 
plantes riches en amidon, sucrières ou 
oléagineuses qui peut être comptabilisée 
aux fins de la réalisation des objectifs de la 
directive 2009/28/CE devrait être 
plafonnée à la part de ces biocarburants et 
bioliquides consommées en 2011.

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l'impact global sur les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols au cours de la période allant 
jusqu'en 2020, il est approprié de limiter 
les quantités de biocarburants et de 
bioliquides obtenues à partir de cultures 
alimentaires, comme indiqué à la partie A 
de l'annexe VIII de la directive 2009/28/CE 
et à la partie A de l'annexe V de la 
directive 98/70/CE (telle que modifiée par 
la présente directive), qui peuvent être 
comptabilisées aux fins de la réalisation 
des objectifs fixés dans la 
directive 2009/28/CE. Sans limiter 
l'utilisation globale de ces biocarburants, la 
part des biocarburants et bioliquides 
produits à partir de céréales et d'autres 
plantes riches en amidon, sucrières ou 
oléagineuses qui peut être comptabilisée 
aux fins de la réalisation des objectifs de la 
directive 2009/28/CE devrait être 
plafonnée à la part de ces biocarburants et 
bioliquides consommées en 2013.

Or. en

Justification

Le plafonnement de la production de biocarburants de première génération ne doit pas avoir 
lieu de manière inconsidérée. Puisque la directive à l'examen entrera en vigueur au plus tôt à 
la fin de 2013, la plupart des producteurs n'en prendront connaissance qu'à la fin de l'année, 
dans le meilleur des cas.
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Amendement 164
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La limite de 5% fixée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas 
atteinte à la liberté des États membres de 
choisir leur propre voie pour respecter 
cette limite applicable aux biocarburants 
dans le cadre de l'objectif global de 10%. 
Ainsi, les biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2013 
conservent le plein accès au marché. La 
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes 
des exploitants de ces installations.

supprimé

Or. en

Amendement 165
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La limite de 5% fixée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas 
atteinte à la liberté des États membres de 
choisir leur propre voie pour respecter 
cette limite applicable aux biocarburants 
dans le cadre de l'objectif global de 10%.
Ainsi, les biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2013 
conservent le plein accès au marché. La 
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes 
des exploitants de ces installations.

supprimé
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Or. es

Amendement 166
Erik Bánki

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La limite de 5% fixée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas 
atteinte à la liberté des États membres de 
choisir leur propre voie pour respecter 
cette limite applicable aux biocarburants 
dans le cadre de l'objectif global de 10%. 
Ainsi, les biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2013 
conservent le plein accès au marché. La 
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes 
des exploitants de ces installations.

supprimé

Or. en

Justification

L'instauration d'un plafond de 5 % pour les biocarburants de première génération 
compromettrait l'objectif fixé dans la directive 2009/28/CE, selon lequel les États membres 
sont tenus de veiller à ce que la part des sources renouvelables représente, en 2020, au moins 
10 %  de la consommation finale d'énergie pour tous les transports.

Amendement 167
Britta Reimers

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La limite de 5% fixée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas 
atteinte à la liberté des États membres de 
choisir leur propre voie pour respecter 
cette limite applicable aux biocarburants 

supprimé
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dans le cadre de l'objectif global de 10%. 
Ainsi, les biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2013 
conservent le plein accès au marché. La 
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes 
des exploitants de ces installations.

Or. en

Amendement 168
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La limite de 5% fixée à l’article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas 
atteinte à la liberté des États membres de 
choisir leur propre voie pour respecter 
cette limite applicable aux biocarburants 
dans le cadre de l'objectif global de 10%. 
Ainsi, les biocarburants produits dans les
installations en service avant fin 2013 
conservent le plein accès au marché. La 
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes des 
exploitants de ces installations.

(10) Les biocarburants conventionnels 
restent d'une importance décisive pour la
réalisation de l'objectif global de 10 %. 
Compte tenu de leur plus grande 
disponibilité par rapport aux 
biocarburants avancés, ils devraient 
couvrir au moins 8 % de la consommation 
finale d'énergie dans les transports en 
2020. La présente directive modificative ne 
porte donc pas atteinte aux attentes 
légitimes des exploitants des installations 
qui servent à la production de
biocarburants conventionnels. D'ici 2020, 
les biocarburants avancés devraient 
couvrir au moins 2 % de la consommation 
finale d'énergie.

Or. de

Justification

Étant donné que l'objectif de 5 % à l'article 3, paragraphe 4, doit être supprimé, il convient 
d'adapter le considérant. Fixer une limite de 5 % pour les biocarburants de la première 
génération n'empêche pas les importations de pays tiers, où des forêts et des zones 
marécageuses subissent une transformation. En revanche, cette démarche est préjudiciable à 
l'agriculture européenne. En outre, elle fait courir le risque de manquer en 2020 l'objectif de 
10 % d'énergies renouvelables dans les transports.
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Amendement 169
Christa Klaß

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La limite de 5% fixée à l’article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas 
atteinte à la liberté des États membres de 
choisir leur propre voie pour respecter 
cette limite applicable aux biocarburants 
dans le cadre de l'objectif global de 10%. 
Ainsi, les biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2013 
conservent le plein accès au marché. La 
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes des 
exploitants de ces installations.

(10) Les biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2013 
conservent le plein accès au marché. La 
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes des 
exploitants de ces installations.

Or. de

Justification

Une limitation à 5 % pour les biocarburants de la première génération ne peut empêcher les 
importations de pays du tiers monde, où forêts et zones marécageuses sont détruites. En 
outre, elle pourrait entraîner une réduction de près d'un tiers de la superficie plantée en colza 
dans l'Union et mettre un terme aux processus de diversification des cultures suivant le 
principe de rotation. Enfin, elle contrarierait les investissements dans les biocarburants de la 
deuxième génération, qui se fondent sur la première génération et sur la bioéconomie en 
général.

Amendement 170
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La limite de 5% fixée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas atteinte 
à la liberté des États membres de choisir 

(10) La limite de 5 % fixée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas atteinte 
à la liberté des États membres de choisir 
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leur propre voie pour respecter cette limite 
applicable aux biocarburants dans le 
cadre de l'objectif global de 10%. Ainsi,
les biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2013 
conservent le plein accès au marché. La 
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes des 
exploitants de ces installations.

leur propre voie pour respecter cet objectif
global en matière d'énergie renouvelable. 
Les biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2013 
conservent le plein accès au marché. La
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes des 
exploitants de ces installations.

Or. en

Amendement 171
Julie Girling

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La limite de 5% fixée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas atteinte 
à la liberté des États membres de choisir 
leur propre voie pour respecter cette limite 
applicable aux biocarburants dans le cadre 
de l'objectif global de 10%. Ainsi, les 
biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2013 
conservent le plein accès au marché. La 
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes des 
exploitants de ces installations.

(10) La limite de 8 % fixée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas atteinte 
à la liberté des États membres de choisir 
leur propre voie pour respecter cette limite 
applicable aux biocarburants dans le cadre 
de l'objectif global de 10 %. Ainsi, les 
biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2013 
conservent le plein accès au marché. La 
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes des 
exploitants de ces installations.

Or. en

Justification

Il convient d'envisager un objectif commun pour les biocarburants conventionnels et avancés.

Amendement 172
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La limite de 5% fixée à l’article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas atteinte 
à la liberté des États membres de choisir 
leur propre voie pour respecter cette limite 
applicable aux biocarburants dans le cadre 
de l'objectif global de 10%. Ainsi, les
biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2013 
conservent le plein accès au marché. La 
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes des 
exploitants de ces installations.

(10) La limite de 4 % fixée à l’article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas atteinte 
à la liberté des États membres de choisir 
leur propre voie pour respecter cette limite 
applicable aux biocarburants dans le cadre 
de l'objectif global de 10%. Ainsi, les 
biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2013 
conservent le plein accès au marché. La 
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes des 
exploitants de ces installations.

Or. sv

Amendement 173
Dan Jørgensen

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La limite de 5% fixée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas atteinte 
à la liberté des États membres de choisir 
leur propre voie pour respecter cette limite 
applicable aux biocarburants dans le cadre 
de l'objectif global de 10%. Ainsi, les 
biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2013 
conservent le plein accès au marché. La 
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes des 
exploitants de ces installations.

(10) La limite de 4 % fixée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas atteinte 
à la liberté des États membres de choisir 
leur propre voie pour respecter cette limite 
applicable aux biocarburants dans le cadre 
de l'objectif global de 10 %. Ainsi, les 
biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2013 
conservent le plein accès au marché. La 
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes des 
exploitants de ces installations.

Or. en

Amendement 174
Sophie Auconie
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Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La limite de 5% fixée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas atteinte 
à la liberté des États membres de choisir 
leur propre voie pour respecter cette limite 
applicable aux biocarburants dans le cadre 
de l'objectif global de 10%. Ainsi, les 
biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2013 
conservent le plein accès au marché. La 
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes des 
exploitants de ces installations.

(10) La limite de 5% fixée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas atteinte 
à la liberté des États membres de choisir 
leur propre voie pour respecter cette limite 
applicable aux biocarburants dans le cadre 
de l'objectif global d'incorporation 
d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Ainsi, les biocarburants 
produits dans les installations en service 
avant fin 2013 conservent le plein accès au 
marché. La présente directive modificative 
ne porte donc pas atteinte aux attentes 
légitimes des exploitants de ces 
installations.

Or. fr

Amendement 175
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La limite de 5% fixée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas atteinte 
à la liberté des États membres de choisir 
leur propre voie pour respecter cette limite 
applicable aux biocarburants dans le cadre 
de l'objectif global de 10%. Ainsi, les 
biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2013 
conservent le plein accès au marché. La 
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes des 
exploitants de ces installations.

(10) La limite de 7 % fixée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas atteinte 
à la liberté des États membres de choisir 
leur propre voie pour respecter cette limite 
applicable aux biocarburants dans le cadre 
de l'objectif global de 10 %. Ainsi, les 
biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2014 
conservent le plein accès au marché. La 
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes des 
exploitants de ces installations.

Or. en
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Justification

1. Cet amendement va de pair avec l'amendement 1. 2. Le plafonnement de la production de 
biocarburants de première génération ne doit pas avoir lieu de manière inconsidérée. 
Puisque la directive à l'examen entrera en vigueur au plus tôt à la fin de 2013, la plupart des 
producteurs n'en prendront connaissance qu'à la fin de l'année, dans le meilleur des cas. Ils 
auront alors déjà planifié le fonctionnement de leurs installations pour 2014.

Amendement 176
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La limite de 5% fixée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas atteinte 
à la liberté des États membres de choisir 
leur propre voie pour respecter cette limite 
applicable aux biocarburants dans le cadre 
de l'objectif global de 10%. Ainsi, les 
biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2013 
conservent le plein accès au marché. La 
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes des 
exploitants de ces installations.

(10) La limite de 5 % fixée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas atteinte 
à la liberté des États membres de choisir 
leur propre voie pour respecter cette limite 
applicable aux biocarburants dans le cadre 
de l'objectif global de 10 %. Ainsi, les 
biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2013 
conservent le plein accès au marché. La 
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes des 
exploitants de ces installations. Une part 
de plus de 5 % devrait toutefois être 
accordée aux biocarburants de deuxième 
génération.

Or. en

Amendement 177
Sabine Wils

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Des incitations devraient être 
accordées afin de promouvoir l'utilisation 
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de l'électricité provenant de sources 
d'énergie renouvelable dans les 
transports. En outre, des mesures en 
matière d'efficacité énergétique et 
d'économies d'énergie devraient être 
encouragées.

Or. en

Amendement 178
Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient d’inclure les émissions 
estimatives liées aux changements 
indirects dans l’affectation des sols dans 
la notification des émissions de gaz à effet 
de serre attribuables aux biocarburants en 
application des directives 98/70/CE et 
2009/28/CE. Les biocarburants obtenus à 
partir de matières premières qui 
n’entraînent pas de demande 
supplémentaire de sols, tels que ceux 
élaborés à partir de déchets de matières 
premières, devraient être associés à un 
facteur d’émissions nul.

supprimé

Or. de

Justification

En raison des doutes profonds quant à la méthode de calcul des facteurs de changement 
indirect de l'affectation des sols, la Commission s'est prononcée elle-même contre l'utilisation 
de ces facteurs à des fins de calculs. L'utilisation de ces données à des fins de notification 
paraît donc contradictoire. Les modèles, qui ne sont utilisés que par l'IFPRI, font apparaître 
de grandes différences dans les valeurs de changement indirect d'affectation des sols entre le 
bioéthanol et le biodiesel. Au contraire, les modèles utilisés par le CARB aux États-Unis 
montrent des valeurs comparables pour l'éthanol de maïs et le diesel de colza produits dans le 
Midwest.
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Amendement 179
Britta Reimers

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient d'inclure les émissions 
estimatives liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols dans 
la notification des émissions de gaz à effet 
de serre attribuables aux biocarburants en 
application des directives 98/70/CE et 
2009/28/CE. Les biocarburants obtenus à 
partir de matières premières qui 
n'entraînent pas de demande 
supplémentaire de sols, tels que ceux 
élaborés à partir de déchets de matières 
premières, devraient être associés à un 
facteur d'émissions nul. .

supprimé

Or. en

Amendement 180
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient d'inclure les émissions 
estimatives liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols dans la 
notification des émissions de gaz à effet de 
serre attribuables aux biocarburants en 
application des directives 98/70/CE et 
2009/28/CE. Les biocarburants obtenus à 
partir de matières premières qui 
n'entraînent pas de demande 
supplémentaire de sols, tels que ceux 
élaborés à partir de déchets de matières 
premières, devraient être associés à un 
facteur d'émissions nul.

(11) Il ressort de l'analyse d'impact de la 
Commission que les émissions estimatives 
liées aux changements indirects dans l 
'affectation des sols sont, en dépit d'une 
meilleure compréhension et 
d'améliorations scientifiques récentes, 
vulnérables aux lacunes et aux limites des 
modèles utilisés pour attribuer une valeur 
spécifique à de telles émissions pour les 
différents types de culture. Dès lors, les 
chiffres ne sont pas suffisamment certains 
pour figurer dans un acte législatif.
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Or. es

Amendement 181
Erik Bánki

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient d'inclure les émissions 
estimatives liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols dans 
la notification des émissions de gaz à effet 
de serre attribuables aux biocarburants en 
application des directives 98/70/CE et 
2009/28/CE. Les biocarburants obtenus à 
partir de matières premières qui 
n'entraînent pas de demande 
supplémentaire de sols, tels que ceux 
élaborés à partir de déchets de matières 
premières, devraient être associés à un 
facteur d'émissions nul.

(11) Les biocarburants obtenus à partir de 
matières premières qui n'entraînent pas de 
demande supplémentaire de sols, tels que 
ceux élaborés à partir de la biomasse 
résultant de la hausse des rendements ou 
de déchets de matières premières, devraient 
être associés à un facteur d'émissions nul.

Or. en

Justification

La base scientifique est hautement douteuse, tant en ce qui concerne la méthode que les 
chiffres utilisés pour estimer les changements indirects dans l'affectation des sols. Il n'est 
donc pas correct d'inclure ces estimations dans les rapports des États membres.

Amendement 182
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient d'inclure les émissions 
estimatives liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols dans 
la notification des émissions de gaz à effet 

(11) Les biocarburants obtenus à partir de
matières premières qui n'entraînent pas de 
demande supplémentaire de sols, tels que 
ceux élaborés à partir de déchets de 
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de serre attribuables aux biocarburants en 
application des directives 98/70/CE et 
2009/28/CE. Les biocarburants obtenus à 
partir de matières premières qui 
n'entraînent pas de demande 
supplémentaire de sols, tels que ceux 
élaborés à partir de déchets de matières 
premières, devraient être associés à un 
facteur d'émissions nul.

matières premières ou grâce à un 
accroissement du rendement, devraient 
être associés à un facteur d'émissions nul.

Or. en

Amendement 183
Bas Eickhout

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient d'inclure les émissions
estimatives liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols dans la 
notification des émissions de gaz à effet de 
serre attribuables aux biocarburants en 
application des directives 98/70/CE et 
2009/28/CE. Les biocarburants obtenus à 
partir de matières premières qui 
n'entraînent pas de demande 
supplémentaire de sols, tels que ceux 
élaborés à partir de déchets de matières 
premières, devraient être associés à un 
facteur d'émissions nul.

(11) Afin d'assurer le bien-fondé des 
objectifs de l'Union en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et de recours aux sources 
renouvelables d'énergie, les émissions 
liées aux changements indirects 
d'affectation des sols devraient être prises 
en compte dans le calcul des réductions 
d'émissions de gaz à effet de serre 
requises en vertu des critères de durabilité 
inclus dans les directives 2009/28/CE et 
98/70/CE. Il convient également de 
comptabiliser les émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols en vue d'atteindre l'objectif fixé à 
l'article 7 bis, paragraphe 2, afin de 
fournir des incitations à la production de 
biocarburants ayant un faible impact en 
termes des changements indirects dans
l'affectation des sols. Les biocarburants 
obtenus à partir de matières premières qui 
n'entraînent pas de demande 
supplémentaire de sols, tels que ceux 
élaborés à partir de déchets de matières 
premières, devraient être associés à un 
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facteur d'émissions nul.

Or. en

Amendement 184
Julie Girling

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient d'inclure les émissions 
estimatives liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols dans la 
notification des émissions de gaz à effet de 
serre attribuables aux biocarburants en 
application des directives 98/70/CE et 
2009/28/CE. Les biocarburants obtenus à 
partir de matières premières qui 
n'entraînent pas de demande 
supplémentaire de sols, tels que ceux 
élaborés à partir de déchets de matières 
premières, devraient être associés à un 
facteur d'émissions nul.

(11) Il convient d'inclure, à partir de 2015,
les émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols dans la notification des émissions 
de gaz à effet de serre attribuables aux 
biocarburants en application des 
directives 98/70/CE et 2009/28/CE. Les 
biocarburants obtenus à partir de matières 
premières qui n'entraînent pas de demande 
supplémentaire de sols, tels que ceux 
élaborés à partir de déchets de matières 
premières, devraient être associés à un 
facteur d'émissions nul.

Or. en

Justification

L'obligation de notification concernant les changements indirects dans l'affectation des sols 
devrait s'appliquer à partir de 2015.

Amendement 185
Gilles Pargneaux

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Le réexamen et l'adaption de cette 
méthodologie devraient tenir compte du 
fait que les entreprises ont déjà réalisé des 
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investissements massifs basés sur la 
législation actuelles ;

Or. fr

Amendement 186
Sabine Wils

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les systèmes volontaires reconnus 
par la Commission sont les principaux 
instruments que les opérateurs 
économiques utilisent pour respecter les 
critères de durabilité fixés à l'article 7 ter 
de la directive 98/70/CE et à l'article 17 de 
la directive 2009/28/CE. Cependant, les 
critères que ces systèmes doivent respecter 
afin d'obtenir la reconnaissance sont 
insuffisants. Il faut donc fixer des règles 
plus précises. Seuls les systèmes qui 
prévoient des mécanismes efficaces pour 
garantir l'indépendance et la fiabilité des 
audits et la participation des 
communautés locales et autochtones 
devraient être considérés comme 
conformes à la présente directive. Ils 
devraient également prévoir des règles 
claires et rigoureuses visant à exclure les 
stocks de biocarburants et de bioliquides 
non conformes à ses dispositions. Afin de 
contrôler et de garantir le bon 
fonctionnement de ces systèmes, la 
Commission devrait être habilitée à 
accéder à tous les documents éveillant des 
soupçons de pratiques abusives et à en 
révéler le contenu.

Or. en
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Amendement 187
Sabine Wils

Proposition de directive
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) Les directives 98/70/CE et 
2009/28/CE ne contiennent aucune 
disposition relative au processus de 
reconnaissance de ces systèmes 
volontaires et ne permettent donc pas de 
garantir qu'ils assurent effectivement le 
respect des critères de durabilité et de 
transparence. Il convient dès lors que la 
Commission impose des prescriptions 
minimales obligatoires à ces systèmes 
pour qu'ils puissent être considérés 
comme des garanties valables du respect 
des critères de durabilité.

Or. en

Amendement 188
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L'affectation des sols pour la 
culture de biocarburant ne devrait pas 
conduire au déplacement de 
communautés locales et indigènes. À cette 
fin, seuls les biocarburants et les 
bioliquides dont la production n'empiète 
pas sur les droits des communautés 
locales et indigènes devraient être 
considérés comme durables.

Or. sv

Amendement 189
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L'affectation des sols pour la 
culture de matières premières destinées à 
la production de biocarburant ne devrait 
pas conduire au déplacement de 
communautés locales et indigènes. À cette 
fin, seuls les biocarburants et les 
bioliquides dont la production n'empiète 
pas sur les droits des communautés 
locales et autochtones devraient être 
considérés comme durables.

Or. en

Amendement 190
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L'affectation des sols pour la 
culture de biocarburants ne devrait pas 
conduire au déplacement de 
communautés locales et indigènes. Les 
terres de communautés indigènes 
devraient donc faire l'objet d'une 
protection spécifique.

Or. fr

Amendement 191
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) La production de biocarburants 
ne devrait pas compromettre les droits 
fonciers des communautés locales et 
autochtones. Il convient dès lors que 
l'Union instaure des mesures spécifiques 
dans les critères de durabilité afin de 
protéger les droits fonciers de ces 
communautés.

Or. en

Amendement 192
Riikka Pakarinen, Eija-Riitta Korhola, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, 
Kent Johansson, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les forêts fournissent un large 
éventail d'avantages environnementaux, 
économiques et sociaux et des services 
essentiels pour l'humanité, comme le 
maintien de la biodiversité, la fourniture 
de matières premières à faibles émissions 
et de fonctions des écosystèmes ainsi que 
la protection du système climatique. Les 
critères de durabilité pour la biomasse 
issue de la forêt existent déjà dans la 
directive 2001/77/CE et la Commission 
formulera également de nouvelles 
recommandations concernant ces critères 
pour la biomasse solide afin de répondre 
aux préoccupations croissantes quant à la 
hausse de la demande de biomasse 
ligneuse importée. Les États membres de 
l'Union ont mis en place les instruments 
et les dispositions réglementaires 
appropriés afin de garantir la durabilité 
de la biomasse ligneuse. Afin d'éviter la 
duplication de la réglementation et de la 
charge bureaucratique, il n'est pas 
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nécessaire de définir de nouveaux critères 
de durabilité pour la biomasse issue de la 
forêt dans la présente directive.

Or. en

Amendement 193
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission devrait réexaminer, 
en vue de son adaptation au progrès 
technique et scientifique, la méthodologie 
pour l'estimation des facteurs pour les 
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols figurant 
respectivement aux annexes VIII et V des
directives 2009/28/CE et 98/70/CE. À cet 
effet, et si cela est justifié par les données 
scientifiques les plus récentes, la 
Commission devrait étudier la possibilité 
de réviser les facteurs proposés par 
groupe de cultures en relation avec les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, d'instaurer des facteurs à des 
niveaux de dissociation plus poussée et 
d'intégrer des valeurs supplémentaires en 
cas d'apparition sur le marché de 
nouvelles matières premières pour 
l'élaboration de biocarburants.

supprimé

Or. en

Amendement 194
Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission devrait réexaminer, 
en vue de son adaptation au progrès 
technique et scientifique, la méthodologie 
pour l’estimation des facteurs pour les 
émissions liées aux changements indirects 
dans l’affectation des sols figurant 
respectivement aux annexes VIII et V des 
directives 2009/28/CE et 98/70/CE. À cet 
effet, et si cela est justifié par les données 
scientifiques les plus récentes, la 
Commission devrait étudier la possibilité 
de réviser les facteurs proposés par 
groupe de cultures en relation avec les 
changements indirects dans l’affectation 
des sols, d’instaurer des facteurs à des 
niveaux de dissociation plus poussée et 
d’intégrer des valeurs supplémentaires en 
cas d’apparition sur le marché de 
nouvelles matières premières pour 
l’élaboration de biocarburants.

supprimé

Or. de

Justification

L'application de la méthodologie ne doit pas forcément trouver sa justification dans les 
dernières connaissances scientifiques disponibles; la question est de savoir si l'approche qui 
en est à la base peut véritablement être considérée comme scientifique.

Amendement 195
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission devrait réexaminer, 
en vue de son adaptation au progrès 
technique et scientifique, la méthodologie 
pour l’estimation des facteurs pour les 
émissions liées aux changements indirects 
dans l’affectation des sols figurant 

supprimé
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respectivement aux annexes VIII et V des 
directives 2009/28/CE et 98/70/CE. À cet 
effet, et si cela est justifié par les données 
scientifiques les plus récentes, la 
Commission devrait étudier la possibilité 
de réviser les facteurs proposés par 
groupe de cultures en relation avec les 
changements indirects dans l’affectation 
des sols, d’instaurer des facteurs à des 
niveaux de dissociation plus poussée et 
d’intégrer des valeurs supplémentaires en 
cas d’apparition sur le marché de 
nouvelles matières premières pour 
l’élaboration de biocarburants.

Or. de

Justification

Il n’existe à l'heure actuelle aucune base scientifique solide et convenable pour justifier et 
appliquer une telle méthode; cette approche sape en outre la sécurité juridique si nécessaire.

Amendement 196
Erik Bánki

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission devrait réexaminer, 
en vue de son adaptation au progrès 
technique et scientifique, la méthodologie 
pour l'estimation des facteurs pour les 
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols figurant 
respectivement aux annexes VIII et V des 
directives 2009/28/CE et 98/70/CE. À cet 
effet, et si cela est justifié par les données 
scientifiques les plus récentes, la 
Commission devrait étudier la possibilité 
de réviser les facteurs proposés par 
groupe de cultures en relation avec les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, d'instaurer des facteurs à des 
niveaux de dissociation plus poussée et 

supprimé
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d'intégrer des valeurs supplémentaires en 
cas d'apparition sur le marché de 
nouvelles matières premières pour 
l'élaboration de biocarburants.

Or. en

Justification

Il n'existe aucune base scientifique solide et convenable pour justifier et appliquer une telle 
méthode; cette approche sape en outre la sécurité juridique si nécessaire.

Amendement 197
Britta Reimers

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission devrait réexaminer, 
en vue de son adaptation au progrès 
technique et scientifique, la méthodologie 
pour l'estimation des facteurs pour les 
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols figurant 
respectivement aux annexes VIII et V des 
directives 2009/28/CE et 98/70/CE. À cet 
effet, et si cela est justifié par les données 
scientifiques les plus récentes, la 
Commission devrait étudier la possibilité 
de réviser les facteurs proposés par 
groupe de cultures en relation avec les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, d'instaurer des facteurs à des 
niveaux de dissociation plus poussée et 
d'intégrer des valeurs supplémentaires en 
cas d'apparition sur le marché de 
nouvelles matières premières pour 
l'élaboration de biocarburants.

supprimé

Or. en
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Amendement 198
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission devrait réexaminer, 
en vue de son adaptation au progrès 
technique et scientifique, la méthodologie 
pour l'estimation des facteurs pour les 
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols figurant 
respectivement aux annexes VIII et V des 
directives 2009/28/CE et 98/70/CE. À cet 
effet, et si cela est justifié par les données 
scientifiques les plus récentes, la 
Commission devrait étudier la possibilité 
de réviser les facteurs proposés par 
groupe de cultures en relation avec les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, d'instaurer des facteurs à des 
niveaux de dissociation plus poussée et 
d'intégrer des valeurs supplémentaires en 
cas d 'apparition sur le marché de 
nouvelles matières premières pour l 
'élaboration de biocarburants.

(12) La Commission devrait réexaminer 
régulièrement la liste des biocarburants 
avancés disponibles, visée à l'annexe IX, 
de manière à tenir compte du progrès 
technique et scientifique.

Or. es

Amendement 199
Julie Girling

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission devrait réexaminer, 
en vue de son adaptation au progrès 
technique et scientifique, la méthodologie 
pour l'estimation des facteurs pour les 
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols figurant 
respectivement aux annexes VIII et V des 

(12) D'ici à 2018, la Commission devrait 
réexaminer, en vue de son adaptation au 
progrès technique et scientifique, la 
méthodologie pour l'estimation des facteurs 
pour les émissions liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols figurant 
respectivement aux annexes VIII et V des 
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directives 2009/28/CE et 98/70/CE. À cet 
effet, et si cela est justifié par les données 
scientifiques les plus récentes, la 
Commission devrait étudier la possibilité 
de réviser les facteurs proposés par groupe 
de cultures en relation avec les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, d'instaurer des facteurs à des 
niveaux de dissociation plus poussée et 
d'intégrer des valeurs supplémentaires en 
cas d'apparition sur le marché de nouvelles 
matières premières pour l'élaboration de 
biocarburants.

directives 2009/28/CE et 98/70/CE. À cet 
effet, et si cela est justifié par les données 
scientifiques les plus récentes, la 
Commission devrait réviser les facteurs 
proposés par groupe de cultures en relation 
avec les changements indirects dans 
l'affectation des sols, d'instaurer des 
facteurs à des niveaux de dissociation plus 
poussée et d'intégrer des valeurs 
supplémentaires en cas d'apparition sur le 
marché de nouvelles matières premières 
pour l'élaboration de biocarburants. Une 
telle révision devrait prendre la forme 
d'une proposition de modification de la 
présente directive, qui devra être adoptée 
dans le cadre de la procédure législative 
ordinaire.

Or. en

Justification

La Commission devrait réviser l'obligation de notification concernant les changements 
indirects dans l'affectation des sols d'ici à 2018 afin d'envisager d'éventuelles modifications à 
apporter à la présente directive, y compris l'éventuelle instauration de facteurs relatifs aux 
changements indirects dans l'affectation des sols.

Amendement 200
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission devrait réexaminer, 
en vue de son adaptation au progrès 
technique et scientifique, la méthodologie 
pour l'estimation des facteurs pour les 
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols figurant 
respectivement aux annexes VIII et V des 
directives 2009/28/CE et 98/70/CE. À cet 
effet, et si cela est justifié par les données 
scientifiques les plus récentes, la 
Commission devrait étudier la possibilité 

(12) La Commission devrait réexaminer, 
en vue de son adaptation au progrès 
technique et scientifique, la méthodologie 
pour l'estimation des facteurs pour les 
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols figurant 
respectivement aux annexes VIII et V des 
directives 2009/28/CE et 98/70/CE (telles 
que modifiées par la présente directive). À 
cet effet, et si cela est justifié par les 
données scientifiques les plus récentes, la 
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de réviser les facteurs proposés par groupe 
de cultures en relation avec les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, d'instaurer des facteurs à des 
niveaux de dissociation plus poussée et 
d'intégrer des valeurs supplémentaires en 
cas d'apparition sur le marché de nouvelles 
matières premières pour l'élaboration de 
biocarburants.

Commission devrait étudier la possibilité 
de réviser les facteurs proposés par groupe 
de cultures en relation avec les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, d'instaurer des facteurs à des 
niveaux de dissociation plus poussée et 
d'intégrer des valeurs supplémentaires en 
cas d'apparition sur le marché de nouvelles 
matières premières pour l'élaboration de 
biocarburants. La proposition révisée 
devrait faire l'objet d'une consultation 
avec les meilleurs scientifiques dans tous 
les domaines concernés et toutes les 
parties prenantes.

Or. en

Justification

Il convient de consulter les meilleurs scientifiques dans tous les domaines concernés, car, 
dans la pratique, ces décisions auront une incidence sur les moyens de subsistance des 
personnes.

Amendement 201
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'article 19, paragraphe 8, de la 
directive 2009/28/CE et l'article 7 
quinquies, paragraphe 8, de la directive 
98/70/CE comprennent des dispositions 
visant à encourager la culture de 
biocarburants sur des sols très dégradés et 
fortement contaminés, à titre de mesure 
provisoire pour atténuer les changements 
indirects dans l 'affectation des sols. Ces 
dispositions ne sont plus adéquates sous 
leur forme actuelle et doivent être 
intégrées à l'approche définie dans la 
présente directive en vue de garantir que 
les actions globales visant à réduire au 
minimum les émissions liées aux 

(13) L'article 19, paragraphe 8, de la 
directive 2009/28/CE et l'article 7 
quinquies, paragraphe 8, de la directive 
98/70/CE comprennent des dispositions 
visant à encourager la culture de 
biocarburants sur des sols très dégradés et 
fortement contaminés, à titre de mesure 
pour atténuer les changements indirects 
dans l'affectation des sols. La Commission 
devrait évaluer d'autres mesures 
d'atténuation des changements indirects 
dans l 'affectation des sols, par exemple 
l'utilisation de coproduits, l'accroissement 
du rendement des récoltes, l'amélioration 
de la productivité et le développement de 



PE513.032v01-00 102/119 AM\937595FR.doc

FR

changements indirects dans l 'affectation 
des sols demeurent cohérentes.

la production sur des terres détériorées ou 
abandonnées, de manière à les incorporer 
dans les directives en termes de bonus, à 
l'instar de celui qui figure déjà à l'annexe 
IV, partie C, point 7, de la directive 
98/70/CE et à l'annexe V, partie C, point 
7, de la directive 2009/28/CE pour la 
biomasse obtenue à partir de terres 
dégradées restaurées.

Or. es

Amendement 202
Gilles Pargneaux

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'article 19, paragraphe 8, de la 
directive 2009/28/CE et l'article 7 
quinquies, paragraphe 8, de la directive 
98/70/CE comprennent des dispositions 
visant à encourager la culture de 
biocarburants sur des sols très dégradés et 
fortement contaminés, à titre de mesure 
provisoire pour atténuer les changements 
indirects dans l'affectation des sols. Ces 
dispositions ne sont plus adéquates sous 
leur forme actuelle et doivent être intégrées 
à l'approche définie dans la présente 
directive en vue de garantir que les actions 
globales visant à réduire au minimum les 
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols demeurent 
cohérentes.

(13) L'article 19, paragraphe 8, de la 
directive 2009/28/CE et l'article 7 
quinquies, paragraphe 8, de la directive 
98/70/CE comprennent des dispositions 
visant à encourager la culture de 
biocarburants sur des sols très dégradés et 
fortement contaminés, à titre de mesure 
provisoire pour atténuer les changements 
indirects dans l'affectation des sols. Ces 
dispositions ne sont plus adéquates sous 
leur forme actuelle et doivent être intégrées 
à l'approche définie dans la présente 
directive en vue de garantir que les actions 
globales visant à réduire au minimum les 
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols demeurent 
cohérentes. L'utilisation de ces sols 
dégradés pour la culture des 
biocarburants doit cependant continuer à 
être soutenue dans la mesure où elle 
n'induit pas de changement indirect 
d'affectations des sols.

Or. fr
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Amendement 203
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'article 19, paragraphe 8, de la 
directive 2009/28/CE et l'article 7 
quinquies, paragraphe 8, de la 
directive 98/70/CE comprennent des 
dispositions visant à encourager la culture 
de biocarburants sur des sols très dégradés 
et fortement contaminés, à titre de mesure 
provisoire pour atténuer les changements 
indirects dans l'affectation des sols. Ces 
dispositions ne sont plus adéquates sous 
leur forme actuelle et doivent être intégrées 
à l'approche définie dans la présente 
directive en vue de garantir que les actions 
globales visant à réduire au minimum les 
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols demeurent 
cohérentes.

(13) L'article 19, paragraphe 8, de la 
directive 2009/28/CE et l'article 7 
quinquies, paragraphe 8, de la 
directive 98/70/CE comprennent des 
dispositions visant à encourager la culture 
de biocarburants sur des sols très dégradés 
et fortement contaminés, à titre de mesure 
provisoire pour atténuer les changements 
indirects dans l'affectation des sols. Ces 
dispositions ne sont plus adéquates sous 
leur forme actuelle et doivent être réduites 
et intégrées à l'approche définie dans la 
présente directive en vue de garantir que 
les actions globales visant à réduire au 
minimum les émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols demeurent cohérentes.

Or. en

Justification

L'amélioration de la qualité des sols dégradés, notamment les sols en pente, contribue à
réduire le risque de catastrophes naturelles comme les glissements de terrain, tandis que les 
sols sont également utilisés à des fins utiles: la production de matières végétales destinées à 
la production d'énergie, y compris sous la forme de biocarburants. La réduction des 
émissions de carbone ne devrait pas être considérée isolément, mais dans le contexte de la 
sécurité commune, à savoir la réduction des risques de catastrophes naturelles ayant de 
graves conséquences.

Amendement 204
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Afin de permettre l'adaptation des 
directives 2009/28/CE et 98/70/CE aux 
progrès scientifiques et à l'innovation et 
d'apporter de la sécurité aux 
investissements, l'Union devrait 
encourager l'utilisation des biocarburants 
permettant les plus fortes réductions des 
émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il 
s'agit du moteur de la politique 
européenne en matière de biocarburants.  
Par conséquent, il y a lieu de modifier la 
méthode utilisée pour réaliser une 
évaluation globale de la réduction des 
émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle 
de vie des différents biocarburants en y 
ajoutant les réductions de CO2 réalisées 
pendant la production du carburant final, 
dès lors que chaque biocarburant (pur ou 
partiel) aura des incidences différentes 
sur le carburant final.

Or. en

Justification

Afin de garantir la meilleure solution en matière de biocarburants, ceux-ci doivent faire 
l'objet d'une évaluation équitable et complète. Il n'y a pas qu'un seul biocarburant en 
présence; dès lors, chacun d'entre eux doit être évalué sur la base de ses avantages 
particuliers en termes de réduction globale des émissions de CO2 afin de garantir une 
concurrence équitable et la prise des bons choix environnementaux. En évaluant chaque 
biocarburant au regard de ses performances énergétiques et climatiques, l'Union prendra des 
choix judicieux basés sur des données scientifiques en ce qui concerne les biocarburants afin 
de renforcer le cadre politique.

Amendement 205
Gilles Pargneaux

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) L'électricité issue de sources 
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d'énergies renouvelables devrait être 
encouragée dans le secteur des transports.
Les Etats membres devraient ainsi 
travailler à encourager la part de 
l'électricité issue de sources d'énergies 
renouvelables dans le secteur de l'énergie 
à travers le temps, tout en encourageant 
concurremment la pénétration du marche 
des véhicules électriques. Les Etats 
membres devraient aussi être autorisés à 
réorienter leurs ressources financières 
aujourd'hui dédiées à atteindre, en tout 
ou en partie, leur part d'énergie à partir 
de biocarburants produit à base de 
céréales, et autres cultures riches en 
amidon, de sucre, d'oléagineux et autres 
cultures énergétiques cultivés sur des 
terres, vers l'augmentation des énergies 
renouvelables, en particulier, le vent, le 
solaire, l'énergie marémotrice et 
géothermique, qui ont démontré leur 
caractère renouvelable et durable.

Or. fr

Amendement 206
Julie Girling

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de permettre l'adaptation de la 
directive 98/70/CE au progrès technique 
et scientifique, le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission eu égard au mécanisme de 
suivi et de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, aux principes 
méthodologiques et aux valeurs 
nécessaires pour déterminer si les critères 
de durabilité ont été respectés en relation 
avec des biocarburants, aux critères et 

supprimé



PE513.032v01-00 106/119 AM\937595FR.doc

FR

aux données géographiques pour la 
détermination de prairies à forte 
biodiversité, à la méthodologie pour le 
calcul et la notification des émissions de 
gaz à effet de serre sur le cycle de vie, à la 
méthodologie pour le calcul des émissions 
liées aux changements indirects dans 
l'affectation des sols, au niveau autorisé 
pour les additifs métalliques dans les 
carburants, aux méthodes analytiques 
autorisées en relation avec les 
spécifications des carburants et à la 
dérogation concernant la pression de 
vapeur autorisée pour l'essence contenant 
du bioéthanol.

Or. en

Amendement 207
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de permettre l'adaptation de la 
directive 98/70/CE au progrès technique et 
scientifique, le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission eu 
égard au mécanisme de suivi et de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, aux principes méthodologiques et 
aux valeurs nécessaires pour déterminer si 
les critères de durabilité ont été respectés 
en relation avec des biocarburants, aux 
critères et aux données géographiques pour 
la détermination de prairies à forte 
biodiversité, à la méthodologie pour le 
calcul et la notification des émissions de 
gaz à effet de serre sur le cycle de vie, à la 
méthodologie pour le calcul des émissions 
liées aux changements indirects dans 

(18) Afin de permettre l'adaptation de la 
directive 98/70/CE au progrès technique et 
scientifique, le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission eu 
égard au mécanisme de suivi et de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, aux principes méthodologiques et 
aux valeurs nécessaires pour déterminer si 
les critères de durabilité ont été respectés 
en relation avec des biocarburants, aux 
critères et aux données géographiques pour 
la détermination de prairies à forte 
biodiversité, à la méthodologie pour le 
calcul et la notification des émissions de 
gaz à effet de serre sur le cycle de vie, au 
niveau autorisé pour les additifs 
métalliques dans les carburants, aux 
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l'affectation des sols, au niveau autorisé 
pour les additifs métalliques dans les 
carburants, aux méthodes analytiques 
autorisées en relation avec les 
spécifications des carburants et à la 
dérogation concernant la pression de 
vapeur autorisée pour l'essence contenant 
du bioéthanol.

méthodes analytiques autorisées en relation 
avec les spécifications des carburants et à 
la dérogation concernant la pression de 
vapeur autorisée pour l'essence contenant 
du bioéthanol.

Or. en

Amendement 208
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de permettre l'adaptation de la 
directive 98/70/CE au progrès technique et 
scientifique, le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission eu 
égard au mécanisme de suivi et de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, aux principes méthodologiques et 
aux valeurs nécessaires pour déterminer si 
les critères de durabilité ont été respectés 
en relation avec des biocarburants, aux 
critères et aux données géographiques pour 
la détermination de prairies à forte 
biodiversité, à la méthodologie pour le 
calcul et la notification des émissions de 
gaz à effet de serre sur le cycle de vie, à la 
méthodologie pour le calcul des émissions 
liées aux changements indirects dans 
l'affectation des sols, au niveau autorisé 
pour les additifs métalliques dans les 
carburants, aux méthodes analytiques 
autorisées en relation avec les 
spécifications des carburants et à la 
dérogation concernant la pression de 
vapeur autorisée pour l'essence contenant 

(18) Afin de permettre l'adaptation de la 
directive 98/70/CE au progrès technique et 
scientifique, le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission eu 
égard au mécanisme de suivi et de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, aux principes méthodologiques et 
aux valeurs nécessaires pour déterminer si 
les critères de durabilité ont été respectés 
en relation avec des biocarburants, aux 
critères et aux données géographiques pour 
la détermination de prairies à forte 
biodiversité, à la méthodologie pour le 
calcul et la notification des émissions de 
gaz à effet de serre sur le cycle de vie, au 
niveau autorisé pour les additifs 
métalliques dans les carburants, aux 
méthodes analytiques autorisées en relation 
avec les spécifications des carburants et à 
la dérogation concernant la pression de 
vapeur autorisée pour l'essence contenant 
du bioéthanol.
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du bioéthanol.

Or. en

Amendement 209
Julie Girling

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de permettre l'adaptation au 
progrès technique et scientifique de la 
directive 2009/28/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission eu égard à la liste des 
matières premières pour biocarburant qui 
sont comptabilisées plusieurs fois aux fins 
de la réalisation de l'objectif fixé à 
l'article 3, paragraphe 4, au contenu 
énergétique des carburants pour le 
transport, aux critères et zones 
géographiques pour déterminer les 
prairies à forte biodiversité, enfin aux 
principes méthodologiques et aux valeurs 
nécessaires pour déterminer si les critères 
de durabilité ont été remplis en relation 
avec les biocarburants et les bioliquides.

supprimé

Or. en

Amendement 210
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de permettre l 'adaptation au 
progrès technique et scientifique de la 

(19) Afin de permettre l'adaptation au 
progrès technique et scientifique de la 
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directive 2009/28/CE, le pouvoir d 'adopter 
des actes conformément à l 'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l 'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission eu égard à la liste des
matières premières pour biocarburant qui 
sont comptabilisées plusieurs fois aux fins 
de la réalisation de l 'objectif fixé à l 
'article 3, paragraphe 4, au contenu 
énergétique des carburants pour le 
transport, aux critères et zones 
géographiques pour déterminer les prairies 
à forte biodiversité, enfin aux principes 
méthodologiques et aux valeurs nécessaires 
pour déterminer si les critères de durabilité 
ont été remplis en relation avec les 
biocarburants et les bioliquides.

directive 2009/28/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission eu égard à la liste des 
biocarburants avancés, au contenu 
énergétique des carburants pour le 
transport, aux critères et zones 
géographiques pour déterminer les prairies 
à forte biodiversité, enfin aux principes 
méthodologiques et aux valeurs nécessaires 
pour déterminer si les critères de durabilité 
ont été remplis en relation avec les 
biocarburants et les bioliquides.

Or. es

Amendement 211
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de permettre l'adaptation au 
progrès technique et scientifique de la 
directive 2009/28/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission eu égard à la liste des 
matières premières pour biocarburant qui 
sont comptabilisées plusieurs fois aux fins 
de la réalisation de l'objectif fixé à 
l'article 3, paragraphe 4, au contenu 
énergétique des carburants pour le 
transport, aux critères et zones 
géographiques pour déterminer les prairies 
à forte biodiversité, enfin aux principes 
méthodologiques et aux valeurs nécessaires 
pour déterminer si les critères de durabilité 

(19) Afin de permettre l'adaptation au 
progrès technique et scientifique de la 
directive 2009/28/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission eu égard au contenu 
énergétique des carburants pour le 
transport, aux critères et zones 
géographiques pour déterminer les prairies 
à forte biodiversité, enfin aux principes 
méthodologiques et aux valeurs nécessaires 
pour déterminer si les critères de durabilité 
ont été remplis en relation avec les 
biocarburants et les bioliquides.
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ont été remplis en relation avec les 
biocarburants et les bioliquides.

Or. en

Amendement 212
Erik Bánki

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de permettre l'adaptation au 
progrès technique et scientifique de la 
directive 2009/28/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission eu égard à la liste des 
matières premières pour biocarburant qui 
sont comptabilisées plusieurs fois aux fins 
de la réalisation de l'objectif fixé à 
l'article 3, paragraphe 4, au contenu 
énergétique des carburants pour le 
transport, aux critères et zones 
géographiques pour déterminer les prairies 
à forte biodiversité, enfin aux principes 
méthodologiques et aux valeurs nécessaires 
pour déterminer si les critères de durabilité 
ont été remplis en relation avec les 
biocarburants et les bioliquides.

(19) Afin de permettre l'adaptation au 
progrès technique et scientifique de la 
directive 2009/28/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission eu égard au contenu 
énergétique des carburants pour le 
transport, aux critères et zones 
géographiques pour déterminer les prairies 
à forte biodiversité, à la méthodologie 
pour le calcul de la biomasse qui ne 
provoque pas d'émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, enfin aux principes 
méthodologiques et aux valeurs nécessaires 
pour déterminer si les critères de durabilité 
ont été remplis en relation avec les 
biocarburants et les bioliquides.

Or. en

Justification

Des comptabilisations multiples sont contraires au but consistant à accroître les réductions 
de gaz à effet de serre; cette approche sape en outre la sécurité juridique, si nécessaire à la 
poursuite des investissements.

Amendement 213
Sophie Auconie
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Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de permettre l'adaptation au 
progrès technique et scientifique de la 
directive 2009/28/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission eu égard à la liste des 
matières premières pour biocarburant qui 
sont comptabilisées plusieurs fois aux fins 
de la réalisation de l'objectif fixé à 
l'article 3, paragraphe 4, au contenu 
énergétique des carburants pour le 
transport, aux critères et zones 
géographiques pour déterminer les prairies 
à forte biodiversité, enfin aux principes 
méthodologiques et aux valeurs nécessaires 
pour déterminer si les critères de durabilité 
ont été remplis en relation avec les 
biocarburants et les bioliquides.

(19) Afin de permettre l'adaptation au 
progrès technique et scientifique de la 
directive 2009/28/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission eu égard au contenu 
énergétique des carburants pour le 
transport, aux critères et zones 
géographiques pour déterminer les prairies 
à forte biodiversité, enfin aux principes 
méthodologiques et aux valeurs nécessaires 
pour déterminer si les critères de durabilité 
ont été remplis en relation avec les 
biocarburants et les bioliquides.

Or. fr

Amendement 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de permettre l’adaptation au 
progrès technique et scientifique de la 
directive 2009/28/CE, le pouvoir d’adopter 
des actes conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission eu égard à la liste des 
matières premières pour biocarburant qui 
sont comptabilisées plusieurs fois aux fins 
de la réalisation de l’objectif fixé à 
l’article 3, paragraphe 4, au contenu 

(19) Afin de permettre l'adaptation au 
progrès technique et scientifique de la 
directive 2009/28/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission eu égard au contenu 
énergétique des carburants pour le 
transport, aux critères et zones 
géographiques pour déterminer les prairies 
à forte biodiversité, à la méthodologie pour 
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énergétique des carburants pour le 
transport, aux critères et zones 
géographiques pour déterminer les prairies 
à forte biodiversité, enfin aux principes 
méthodologiques et aux valeurs nécessaires 
pour déterminer si les critères de durabilité 
ont été remplis en relation avec les 
biocarburants et les bioliquides.

le calcul de la biomasse qui ne provoque 
pas d'émissions liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols, enfin 
aux principes méthodologiques et aux 
valeurs nécessaires pour déterminer si les 
critères de durabilité ont été remplis en 
relation avec les biocarburants et les 
bioliquides.

Or. it

Amendement 215
Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de permettre l’adaptation au 
progrès technique et scientifique de la 
directive 2009/28/CE, le pouvoir d’adopter 
des actes conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission  eu égard à la liste des 
matières premières pour biocarburant qui 
sont comptabilisées plusieurs fois aux fins 
de la réalisation de l’objectif fixé à l’article 
3, paragraphe 4, au contenu énergétique 
des carburants pour le transport, aux 
critères et zones géographiques pour 
déterminer les prairies à forte biodiversité, 
enfin aux principes méthodologiques et aux 
valeurs nécessaires pour déterminer si les 
critères de durabilité ont été remplis en 
relation avec les biocarburants et les 
bioliquides.

(19) Afin de permettre l’adaptation au 
progrès technique et scientifique de la 
directive 2009/28/CE, le pouvoir d’adopter 
des actes conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission eu égard à la liste des 
matières premières pour biocarburant qui 
sont comptabilisées aux fins de la 
réalisation de l’objectif fixé à l’article 3, 
paragraphe 4, au contenu énergétique des 
carburants pour le transport, aux critères et 
zones géographiques pour déterminer les 
prairies à forte biodiversité, enfin aux 
principes méthodologiques et aux valeurs 
nécessaires pour déterminer si les critères 
de durabilité ont été remplis en relation 
avec les biocarburants et les bioliquides.

Or. de

Justification

Les modifications des actes en vigueur ne doivent pas entraîner une discrimination de 
certains biocarburants. Le fait de comptabiliser plusieurs fois les biocarburants de la 
dernière génération affaiblirait en outre l'objectif de 10 % pour 2020.
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Amendement 216
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La Commission devrait examiner 
l'efficacité des mesures instaurées par la 
présente directive, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, aux fins de la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols et de la recherche de 
moyens de réduire encore davantage ces 
incidences, moyens qui pourraient inclure 
l'instauration dans le système de 
durabilité, au 1er janvier 2021, de facteurs 
estimatifs pour les émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols.

(20) La Commission devrait examiner 
l'efficacité des mesures instaurées par la 
présente directive, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, aux fins de la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols et de la recherche de 
moyens de réduire encore davantage ces 
incidences.

Or. en

Amendement 217
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La Commission devrait examiner l 
'efficacité des mesures instaurées par la 
présente directive, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, aux fins de la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre liées 
aux changements indirects dans l 
'affectation des sols et de la recherche de 
moyens de réduire encore davantage ces 
incidences, moyens qui pourraient inclure 
l 'instauration dans le système de 

(20) La Commission devrait examiner 
l'efficacité des mesures instaurées par la 
présente directive, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, aux fins de la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols et de la recherche de 
moyens de réduire encore davantage ces 
incidences.
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durabilité, au 1er janvier 2021, de 
facteurs estimatifs pour les émissions liées 
aux changements indirects dans l 
'affectation des sols.

Or. es

Amendement 218
Sabine Wils

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La Commission devrait examiner 
l'efficacité des mesures instaurées par la 
présente directive, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, aux fins de la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols et de la recherche de 
moyens de réduire encore davantage ces 
incidences, moyens qui pourraient inclure 
l'instauration dans le système de 
durabilité, au 1er janvier 2021, de facteurs 
estimatifs pour les émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols.

(20) La Commission devrait examiner 
l'efficacité des mesures instaurées par la 
présente directive, sur la base des
meilleures et des plus récentes données 
scientifiques disponibles produites par la 
recherche publique, aux fins de la 
limitation des émissions de gaz à effet de 
serre liées aux changements indirects dans 
l'affectation des sols dans l'Union et dans 
les pays tiers qui exportent vers l'Union et 
aux fins de la recherche de moyens de 
réduire encore davantage ces incidences, 
moyens qui incluront dans le système de 
durabilité des facteurs estimatifs pour les 
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols dès que la 
présente directive entrera en vigueur. La 
Commission proposera également 
d'autres mesures, comme la possibilité 
d'interdire les importations de 
biocarburants et de bioliquides qui 
contribuent à l'accroissement des 
émissions de gaz à effet de serre à la suite 
de changements indirects dans 
l'affectation des sols.

Or. en

Amendement 219
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta Thomsen



AM\937595FR.doc 115/119 PE513.032v01-00

FR

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La Commission devrait examiner 
l'efficacité des mesures instaurées par la 
présente directive, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, aux fins de la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols et de la recherche de 
moyens de réduire encore davantage ces 
incidences, moyens qui pourraient inclure
l'instauration dans le système de 
durabilité, au 1er janvier 2021, de facteurs 
estimatifs pour les émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols.

(20) La Commission devrait examiner 
l'efficacité des mesures instaurées par la 
présente directive, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, aux fins de la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols et de la recherche de 
moyens de réduire encore davantage ces 
incidences, moyens qui devraient inclure
la définition de critères de durabilité
appropriés pour les biocarburants 
avancés.

Or. en

Amendement 220
Bas Eickhout

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La Commission devrait examiner 
l'efficacité des mesures instaurées par la 
présente directive, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, aux fins de la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols et de la recherche de 
moyens de réduire encore davantage ces 
incidences, moyens qui pourraient inclure
l'instauration dans le système de durabilité, 
au 1er janvier 2021, de facteurs estimatifs
pour les émissions liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols.

(20) La Commission devrait examiner 
l'efficacité des mesures instaurées par la 
présente directive, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, aux fins de la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols et de la recherche de 
moyens de réduire encore davantage ces 
incidences, moyens qui pourraient inclure 
l'instauration dans le système de durabilité, 
au 1er janvier 2021, de mesures 
harmonisées visant à garantir la 
durabilité des biocarburants avancés pour 
le transport.
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Or. en

Amendement 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La Commission devrait examiner 
l'efficacité des mesures instaurées par la 
présente directive, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, aux fins de la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols et de la recherche de 
moyens de réduire encore davantage ces 
incidences, moyens qui pourraient inclure
l'instauration dans le système de 
durabilité, au 1er janvier 2021, de facteurs 
estimatifs pour les émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols.

(20) La Commission devrait examiner 
l'efficacité des mesures instaurées par la 
présente directive, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, aux fins de la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols et de la recherche de 
moyens de réduire encore davantage ces 
incidences, moyens qui devraient inclure
l'adoption de critères de durabilité à 
respecter pour le développement des 
biocarburants avancés. La Commission 
devrait effectuer une analyse appropriée 
afin d'évaluer l'incidence de la mise en 
œuvre de la présente directive sur le 
secteur forestier et les secteurs connexes.

Or. en

Amendement 222
Julie Girling

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La Commission devrait examiner 
l'efficacité des mesures instaurées par la 
présente directive, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, aux fins de la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre liées 

(20) La Commission devrait examiner 
l'efficacité des mesures instaurées par la 
présente directive, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, aux fins de la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre liées 
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aux changements indirects dans 
l'affectation des sols et de la recherche de 
moyens de réduire encore davantage ces 
incidences, moyens qui pourraient inclure
l'instauration dans le système de durabilité, 
au 1er janvier 2021, de facteurs estimatifs 
pour les émissions liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols.

aux changements indirects dans 
l'affectation des sols et de la recherche de 
moyens de réduire encore davantage ces 
incidences, d'ici à 2018, après quoi elle 
pourra envisager l'instauration dans le 
système de durabilité, au 1er janvier 2021, 
de facteurs estimatifs pour les émissions 
liées aux changements indirects dans 
l'affectation des sols.

Or. en

Justification

La Commission devrait réviser l'obligation de notification concernant les changements 
indirects dans l'affectation des sols d'ici à 2018 afin d'envisager d'éventuelles modifications à 
apporter à la présente directive, y compris l'éventuelle instauration de facteurs relatifs aux 
changements indirects dans l'affectation des sols.

Amendement 223
Gaston Franco

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La Commission devrait examiner 
l'efficacité des mesures instaurées par la 
présente directive, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, aux fins de la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols et de la recherche de 
moyens de réduire encore davantage ces 
incidences, moyens qui pourraient inclure 
l'instauration dans le système de durabilité, 
au 1er janvier 2021, de facteurs estimatifs 
pour les émissions liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols.

(20) La Commission devrait examiner 
l'efficacité des mesures instaurées par la 
présente directive, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, aux fins de la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols et de la recherche de 
moyens de réduire encore davantage ces 
incidences, moyens qui pourraient inclure 
l'instauration dans le système de durabilité, 
au 1er janvier 2021, de facteurs estimatifs 
pour les émissions liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols. La 
Commission devrait effectuer une analyse 
appropriée visant à évaluer l'incidence 
des conditions d'application de la présente 
directive sur les secteurs exploitant la 
biomasse
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Amendement 224
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il importe en particulier que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées en application de la présente 
directive, y compris au niveau des experts.
Il convient que, durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et en bonne 
et due forme, au Parlement européen et au 
Conseil.

(21) Il importe en particulier que la 
Commission procède, durant son travail 
préparatoire, aux consultations 
appropriées en application de la présente 
directive, y compris au niveau des experts
de la filière du bois et de l'agriculture. Il 
convient que, durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et en bonne 
et due forme, au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 225
Gaston Franco

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il importe en particulier que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées en application de la présente 
directive, y compris au niveau des experts.
Il convient que, durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et en bonne 
et due forme, au Parlement européen et au 
Conseil.

(21) Il importe en particulier que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées en application de la présente 
directive, y compris au niveau des experts 
de la filière bois et agricole. Il convient 
que, durant la phase de préparation et de 
rédaction des actes délégués, la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et en bonne et due forme, au 
Parlement européen et au Conseil.
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