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Amendement 226
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Modifications de la directive 98/70/CE Modifications de la directive 98/70/CE, 
modifiée par la directive 2009/30/CE du 
23 avril 2009

Or. en

Justification

Amendement de clarification.

Amendement 227
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. À l'article 3, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
"3. Les États membres exigent des 
fournisseurs qu'ils garantissent la mise 
sur le marché d'une essence ayant une 
teneur maximale en oxygène de 2,7 % et 
une teneur maximale en éthanol de 5 % 
jusqu'à la fin de 2018, et ils peuvent 
demander la mise sur le marché de cette 
essence pour une période plus longue 
s'ils l'estiment nécessaire. Ils 
garantissent que des informations 
pertinentes sont fournies aux 
consommateurs directement à la 
station-service en ce qui concerne la 
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teneur en biocarburant de l'essence et, 
en particulier, l'utilisation appropriée 
des différents mélanges d'essence. Á cet 
égard, les recommandations de la norme 
EN 228: 2012 en matière d'étiquetage 
sont suivies à toutes les stations-service 
dans l'ensemble de l'Union."

Or. en

Justification

Eu égard aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, il y a lieu de faire en sorte que la 
qualité de carburant de protection reste disponible plus longtemps pour les véhicules qui ne 
peuvent pas utiliser l'essence E10. Il y a lieu également de veiller à ce que les consommateurs 
reçoivent des informations appropriées directement à la station-service.

Amendement 228
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. À l'article 4, paragraphe 1, le 
troisième alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
"Lorsque le pourcentage d'EMAG 
mélangés à du diesel est supérieur à 7 % , 
en volume, les États membres 
garantissent que des informations 
pertinentes sont fournies aux 
consommateurs, directement à la 
station-service, en ce qui concerne la 
teneur en EMAG."

Or. en

Justification

Étant donné la proposition de suppression de l'article 21 de la directive 2009/28/CE, il 
s'avère nécessaire de prévoir dans la directive 98/70/CE, modifiée par la directive 
2009/30/CE, l'obligation pour les stations-service d'indiquer lorsque du biodiesel contient 
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plus de 7 % d'EMAG.

Amendement 229
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point -a (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Le paragraphe 2 est remplacé par le 
texte suivant:
"2. Les États membres demandent aux 
fournisseurs de réduire, aussi 
progressivement que possible, les 
émissions de gaz à effet de serre, 
produites sur l'ensemble du cycle de vie 
du carburant ou de l'énergie fournis, par 
unité d'énergie, à hauteur de 13 %, le 
31 décembre 2025 au plus tard, en 
comparaison avec les normes de base 
pour les carburants visées au 
paragraphe 5, point b). Cette réduction 
se compose des éléments suivants:
a) 9 %, le 31 décembre 2025 au plus tard.
Les États membres exigent des 
fournisseurs, à cette fin, qu'ils se 
conforment aux objectifs suivants: 2 %, 
le 31 décembre 2014 au plus tard, 4 %,
le 31 décembre 2017 au plus tard et 6 %, 
le 31 décembre 2020 au plus tard;
b) un objectif de 2 % supplémentaires, le 
31 décembre 2022 au plus tard, dans les 
termes de l'article 9, paragraphe 1, 
point h), réalisé grâce à au moins l'une 
des deux méthodes suivantes:
i) la fourniture d'énergie destinée aux 
transports, fournie pour le 
fonctionnement de tout type de véhicule 
routier ou d'engin mobile non routier (y 
compris les bateaux de navigation 
intérieure), les tracteurs agricoles et 
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forestiers et les bateaux de plaisance;
ii) l'utilisation de toute technologie (y 
compris le piégeage et le stockage du 
dioxyde de carbone) susceptible de 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre produites sur l'ensemble du cycle 
de vie par unité d'énergie du carburant
ou de l'énergie fournis;
c) un objectif supplémentaire de 2 % 
d'ici au 31 décembre 2022, dans les 
termes de l'article 9, paragraphe 1, 
point i), réalisé grâce à l'utilisation de 
crédits acquis via le "mécanisme pour 
un développement propre" du protocole
de Kyoto, dans les conditions prévues 
par la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 octobre 2003 établissant un système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté, dans 
un objectif de réduction des émissions 
dans le secteur de l'approvisionnement 
en carburants. Le présent paragraphe est 
sans préjudice des méthodes définies au 
paragraphe 5.
Les États membres assurent, lorsqu'ils 
évaluent la conformité avec les points a) 
et b), que la contribution maximale des 
fournisseurs de biocarburants contribuant 
au changement indirect dans l'affectation 
des sols, conformément à l'annexe V, ne 
dépasse pas la quantité d'énergie 
correspondant à la contribution maximale 
visée à l'article 3, paragraphe 4, point d) 
de la directive 2009/28/CE."

Or. en

Justification

Afin que les fournisseurs de carburants puissent plus facilement atteindre l'objectif de 6% , 
tout en respectant l'introduction d'émissions annualisées résultant de modifications des stocks 
de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols, il y a lieu de repousser cet 
objectif de 2020 à 2022 et de définir une trajectoire pour l'atteindre. Cela permettrait 
d'assurer huit années (durée moyenne d'amortissement de ces installations) de protection des 
investissements effectués, même à la veille de l'adoption de la directive à l'examen.
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Amendement 230
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point -a (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Le paragraphe 2 est remplacé par le 
texte suivant:
"2. Les États membres demandent aux 
fournisseurs de réduire, aussi 
progressivement que possible, les 
émissions de gaz à effet de serre, 
produites sur l'ensemble du cycle de vie 
du carburant ou de l'énergie fournis, par 
unité d'énergie, à hauteur de 13 %, le 
31 décembre 2025 au plus tard, en 
comparaison avec les normes de base 
pour les carburants visées au 
paragraphe 5, point b). Cette réduction 
se compose des éléments suivants:
a) 9 %, le 31 décembre 2025 au plus tard.
Les États membres exigent des 
fournisseurs, à cette fin, qu'ils se 
conforment aux objectifs intermédiaires 
suivants: 2 %, le 31 décembre 2014 au 
plus tard, [...] 4 %, le 31 décembre 2017 
au plus tard et 6 %, le 31 décembre 2020 
au plus tard;
b) un objectif indicatif de 2 % 
supplémentaires, le 31 décembre 2020 au 
plus tard, dans les termes de l'article 9, 
paragraphe 1, point h), réalisé grâce à 
au moins l'une des deux méthodes 
suivantes:
i) la fourniture d'énergie destinée aux 
transports, fournie pour le 
fonctionnement de tout type de véhicule 
routier ou d'engin mobile non routier (y 
compris les bateaux de navigation 
intérieure), les tracteurs agricoles et 
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forestiers et les bateaux de plaisance;
ii) l'utilisation de toute technologie (y 
compris le piégeage et le stockage du 
dioxyde de carbone) susceptible de 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre produites sur l'ensemble du cycle 
de vie par unité d'énergie du carburant 
ou de l'énergie fournis;
c) un objectif indicatif supplémentaire 
de 2 % d'ici au 31 décembre 2020, dans 
les termes de l'article 9, paragraphe 1, 
point i), réalisé grâce à l'utilisation de 
crédits acquis via le "mécanisme pour 
un développement propre" du protocole 
de Kyoto, dans les conditions prévues 
par la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 octobre 2003 établissant un système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté, dans 
un objectif de réduction des émissions 
dans le secteur de l'approvisionnement 
en carburants.
Les États membres assurent, lorsqu'ils 
évaluent la conformité avec les points a) 
et b), que la contribution maximale des 
fournisseurs de biocarburants contribuant 
au changement indirect dans l'affectation 
des sols, conformément à l'annexe V, ne 
dépasse pas la quantité d'énergie 
correspondant à la contribution maximale 
visée à l'article 3, paragraphe 4, point d) 
de la directive 2009/28/CE."

Or. en

Amendement 231
Chris Davies

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point -a (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 bis – paragraphe 2 – partie introductive



AM\937596FR.doc 9/100 PE513.033v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Au paragraphe 2, la partie 
introductive est remplacée par le texte 
suivant:
"2. Les États membres demandent aux 
fournisseurs de réduire, aussi 
progressivement que possible, par la 
fourniture de carburants à faible teneur 
en carbone, les émissions de gaz à effet 
de serre, produites sur l'ensemble du 
cycle de vie du carburant ou de l'énergie 
fournis, par unité d'énergie, à hauteur 
de 10 %, le 31 décembre 2020 au plus 
tard, en comparaison avec les normes de 
base pour les carburants visées au 
paragraphe 5, point b). Cette réduction 
se compose des éléments suivants:"

Or. en

Justification

Il importe de stimuler la demande et de promouvoir l'utilisation de carburants à faible teneur 
en carbone.

Amendement 232
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point -a (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 bis – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Au paragraphe 2, le point a) est 
remplacé par le texte suivant:
"a) 6 %, le 31 décembre 2020 au plus 
tard. Les États membres exigent des 
fournisseurs, à cette fin, qu'ils se 
conforment à l'objectif intermédiaire 
de 4 % en 2018 au plus tard;"
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Or. en

Amendement 233
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point -a bis (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7bis – paragraphe 2 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) Au paragraphe 2, point b), le 
point ii) est remplacé par le texte suivant:
"ii) l'utilisation de toute technologie (y 
compris le piégeage et le stockage du 
dioxyde de carbone ou le piégeage du 
dioxide carbone et son utilisation à des 
fins de transport) susceptible de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre 
produites sur l'ensemble du cycle de vie 
par unité d'énergie du carburant ou de 
l'énergie fournis;"

Or. en

Justification

Il est tout à fait possible d'utiliser les gaz résiduels industriels inévitables (tels que le carbone 
produit par des aciéries) pour produire de l'éthanol ou d'autres carburants liquides à des fins 
de transport, grâce à un processus de fermentation microbienne.

Amendement 234
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point -a (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7bis – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Au paragraphe 2, le point c bis) est 
inséré:
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"c bis) Les États membres veillent à ce 
que la contribution maximale des 
biocarburants produits à partir de 
céréales et d'autres plantes riches en 
amidon, sucrières ou oléagineuses ou de 
cultures spécifiquement énergétiques aux 
fins de la conformité à l'objectif visé au 
premier alinéa ne dépasse pas la quantité 
d'énergie qui correspond à 5 %, part 
estimative fin 2011, de la consommation 
finale d'énergie dans les transports 
en 2020."

Or. en

Amendement 235
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point -a (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 bis– paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) L'alinéa suivant est ajouté au 
paragraphe 2:
"Chaque État membre veille, aux fins du 
paragraphe 2, points a) et b), à ce que la 
contribution maximale d'énergie des 
biocarburants contribuant au changement 
indirect dans l'affectation des sols, à 
savoir ceux énumérés à l'annexe V, ne 
dépasse pas 3 % de la consommation 
finale d'énergie dans les transports 
en 2020 dans l'État membre concerné."

Or. en

Amendement 236
Anne Delvaux
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Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point -a (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 bis– paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) L'alinéa suivant est ajouté au 
paragraphe 2:
"Les États membres veillent à ce que la 
contribution maximale des biocarburants 
de fournisseurs, aux fins des points a) et 
b), ne dépasse pas la contribution 
maximale définie à l'article 3, 
paragraphe 4, point d) de la 
directive 2009/28/CE jusqu'au 
31 décembre 2017."

Or. en

Justification

Il y a lieu d'étendre ce plafond à la directive sur la qualité des carburants jusqu'à ce que les 
facteurs relatifs aux changements indirects dans l'affectation des sols prennent effet afin de 
garantir le plafonnement de ces changements en vue d'atteindre l'objectif de décarbonisation 
de 6 %. Les États membres devraient, dès lors, être chargés d'assurer que les fournisseurs ne 
dépassent pas ce plafond en honorant leurs obligations découlant de la directive sur la 
qualité des carburants, y compris en atteignant d'éventuels objectifs intermédiaires.

Amendement 237
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point -a ter (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a ter) Le paragraphe 2 bis suivant est 
inséré:
"2 bis. Les États membres demandent aux 
fournisseurs de réduire de manière 
linéaire, à partir de 2020, les émissions de 
gaz à effet de serre produites sur 
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l'ensemble du cycle de vie du carburant 
ou de l'énergie fournis, par unité 
d'énergie, pour atteindre, d'ici au 
31 décembre 2025 au plus tard, une 
réduction de 10 % en comparaison avec 
les normes de base pour les carburants 
visées au paragraphe 5, point b)."

Or. en

Amendement 238
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point -a bis (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 bis – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) Le paragraphe 5 bis suivant est 
inséré:
"5 bis. Les biocarburants et les 
bioliquides pris en compte aux fins visées 
au paragraphe 1 ne sont pas fabriqués à 
partir de matières premières obtenues à 
partir de résidus agricoles ou sylvicoles 
sauf si la preuve est apportée que ce 
prélèvement n'entraîne pas une 
dégradation des fonctions agricoles et 
écosystémiques. La quantité de résidus 
agricoles qui doit rester sur le sol pour des 
raisons agricoles ou écologiques est 
établie en se basant sur des 
caractéristiques régionales et, le cas 
échéant, économiques, agricoles et 
géographiques sous-régionales, incluant, 
mais sans s'y limiter, le contenu 
organique du sol, la fertilité du sol, la 
microbiologie du sol, la capacité de 
rétention d'eau et la séquestration du 
carbone. Les matières premières obtenues 
à partir de résidus agricoles produits au 
cours de la transformation hors-champ de 
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la plante en aliments ou en d'autres 
produits sont exclues du présent 
paragraphe. Les biocarburants et les 
bioliquides pris en considérant aux fins 
visées au paragraphe 1 ne sont pas 
fabriqués à partir de matières premières 
obtenues à partir de résidus de la 
foresterie sauf si la preuve est apportée 
que ce prélèvement n'entraîne pas une 
dégradation des fonctions 
écosystémiques."

Or. en

Justification

Les résidus agricoles constituent une source d'éléments nutritifs pour les espèces de plantes 
agricoles et préviennent l'érosion des sols et la perte de biodiversité. L'élimination excessive 
des résidus agricoles produits au cours de la récolte de la culture peut nuire à ces fonctions 
écologiques. Les résidus forestiers constituent une source d'éléments nutritifs et préviennent 
la perte de biodiversité. L'élimination excessive de ces résidus, dont le volume varie selon les 
conditions régionales, peut saper ces fonctions écologiques.

Amendement 239
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a
Directive 98/70/CE
Article 7bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le paragraphe 6 suivant est inséré: supprimé
"6. Les fournisseurs de carburants 
notifient le 31 mars de chaque année à 
l'autorité désignée par l'État membre les 
voies et volumes de production des 
biocarburants ainsi que leurs émissions 
de gaz à effet de serre sur le cycle de vie 
par unité d'énergie, y compris les 
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols visées à l'annexe V. Les États 
membres communiquent ces données à la 
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Commission."

Or. en

Amendement 240
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 98/70/CE
Article 7bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6. supprimé
"6. Les fournisseurs de carburants 
notifient le 31 mars de chaque année à 
l’autorité désignée par l’État membre les 
voies et volumes de production des 
biocarburants ainsi que leurs émissions 
de gaz à effet de serre sur le cycle de vie 
par unité d’énergie, y compris les 
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l’affectation 
des sols visées à l’annexe V. Les États 
membres communiquent ces données à la 
Commission.

Or. es

Amendement 241
Britta Reimers

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a
Directive 98/70/CE
Article 7bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le paragraphe 6 suivant est ajouté: supprimé
"6. Les fournisseurs de carburants 
notifient le 31 mars de chaque année à 
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l'autorité désignée par l'État membre les 
voies et volumes de production des 
biocarburants ainsi que leurs émissions 
de gaz à effet de serre sur le cycle de vie 
par unité d'énergie, y compris les 
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols visées à l'annexe V. Les États 
membres communiquent ces données à la 
Commission."

Or. en

Amendement 242
Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 98/70/CE
Article 7bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Le paragraphe 6 suivant est ajouté: supprimé
"6. Les fournisseurs de carburants 
notifient le 31 mars de chaque année à 
l’autorité désignée par l’État membre les 
voies et volumes de production des 
biocarburants ainsi que leurs émissions 
de gaz à effet de serre sur le cycle de vie 
par unité d’énergie, y compris les 
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l’affectation 
des sols visées à l’annexe V. Les États 
membres communiquent ces données à la 
Commission.

Or. de

Justification

L'hypothèse du changement d'affectation des terres ne pouvant pas être vérifiée de façon 
scientifique, l'obligation de notification ne repose sur aucune base légale. Il convient dès lors 
de supprimer l'obligation de notification. Il n'y a eu pratiquement aucun changement pour les 
terres utilisées pour la production de légumes dans le monde entre 1989 et 2009, avec une 
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surface totale respectivement de 1,52 et 1,53 milliards d'hectares (+ 0,96 %). Pendant que la 
production de légumes augmentait de 52 % au cours de cette période, passant de 5,1 
milliards à 7,7 milliards de tonnes, la production de biocarburants dans le monde passait de 
12 millions à 72 millions de tonnes.

Amendement 243
Julie Girling

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a
Directive 98/70/CE
Article 7bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les fournisseurs de carburants notifient 
le 31 mars de chaque année à l'autorité 
désignée par l'État membre les voies et 
volumes de production des biocarburants 
ainsi que leurs émissions de gaz à effet de 
serre sur le cycle de vie par unité d'énergie, 
y compris les émissions estimatives liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols visées à l'annexe V. 
Les États membres communiquent ces 
données à la Commission.

6. À partir de 2015, les fournisseurs de 
carburants notifient chaque année à 
l'autorité désignée par l'État membre les 
voies et volumes de production des 
biocarburants ainsi que leurs émissions de 
gaz à effet de serre sur le cycle de vie par 
unité d'énergie, y compris les émissions 
estimatives liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols visées à 
l'annexe V. Les États membres 
communiquent ces données à la 
Commission.

Or. en

Justification

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

Amendement 244
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a
Directive 98/70/CE
Article 7bis – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les fournisseurs de carburants notifient 
le 31 mars de chaque année à l'autorité 
désignée par l'État membre les voies et 
volumes de production des biocarburants 
ainsi que leurs émissions de gaz à effet de 
serre sur le cycle de vie par unité d'énergie, 
y compris les émissions estimatives liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols visées à l'annexe V. 
Les États membres communiquent ces 
données à la Commission.

6. Les fournisseurs de carburants notifient 
le 31 mars de chaque année à l'autorité 
désignée par l'État membre les voies et 
volumes de production des biocarburants 
ainsi que leurs émissions de gaz à effet de 
serre sur le cycle de vie par unité d'énergie.
Les États membres communiquent ces 
données à la Commission.

Or. en

Justification

Une obligation de notification pour des estimations hautement controversées est injustifiable. 
Il convient donc de supprimer cette obligation. Faire état des estimations comme le propose 
la Commission suggérerait des émissions de gaz à effet de serre par les biocarburants qui ne 
sont pas scientifiquement prouvées. Les hypothèses de changement indirect dans l'affectation 
des sols sont dépourvues de toute preuve scientifique. Elles ne conviennent donc pas pour 
motiver une proposition législative.

Amendement 245
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 98/70/CE
Article 7 bis – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au paragraphe 5, la phrase introductive 
du premier alinéa est remplacée par le 
texte suivant:

supprimé

"5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 10 bis en ce qui concerne 
notamment:"

Or. fr
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Amendement 246
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point b bis (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 bis – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Le paragraphe 6 bis suivant est 
inséré:
"6 bis. Les États membres veillent à ce 
que la contribution conjointe maximale 
apportée par les fournisseurs des 
biocarburants et des bioliquides produits à 
partir de céréales et d'autres plantes 
riches en amidon, sucrières ou 
oléagineuses, aux fins de la conformité 
aux objectifs visés au paragraphe 2, ne 
dépasse pas la quantité d'énergie qui 
correspond à la contribution maximale 
fixée à l'article 3, paragraphe 4, point d), 
de la directive 2009/28/CE."

Or. en

Amendement 247
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point -a (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 ter – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) L'article 7 ter, paragraphe 1, alinéa 2 
est supprimé.

Or. de
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Justification

Afin de mettre en place des systèmes durables fiables, il importe d'appliquer des contrôles 
plus stricts et harmonisés aussi bien aux biocarburants classiques qu'aux biocarburants 
avancés dans tous les États membres. Les exceptions dont font l'objet certains déchets et 
résidus ont pour effet, dans une certaine mesure, de promouvoir les biocarburants produits à 
partir de matières premières qui ne remplissent pas les critères de durabilité.

Amendement 248
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – point -a (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) L'alinéa suivant est ajouté au 
paragraphe 1:
"Une liste indicative des déchets et des 
résidus pouvant être utilisés pour la 
production de biocarburants est établie à 
l'annexe V. Pour le [un an après la date 
d'entrée en vigueur de la directive] au 
plus tard, la Commission établit une liste 
des codes relatifs aux déchets 
correspondant à chaque matière première 
visée à l'annexe V, par la voie d'un acte 
d'exécution adopté selon la procédure 
consultative visée à l'article 11, 
paragraphe 3. Ces codes correspondent à 
la liste harmonisées des déchets figurant 
en annexe à la décision 2000/532/CE de 
la Commission."

Or. en

Amendement 249
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – point a
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Directive 98/70/CE
Article 7 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

2. La réduction des émissions de gaz à 
effet de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants pris en considération aux 
fins visées au paragraphe 1 est d'au moins 
60 % pour les biocarburants produits 
dans des installations entrant en service 
après le 1er juillet 2014. Une installation 
est "en service" si la production physique 
de biocarburants y est en cours.
Dans le cas d'installations qui étaient en 
service le 1er juillet 2014 ou avant, aux 
fins visées au paragraphe 1, la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
résultant de l'utilisation de biocarburants 
est d'au moins 35 % jusqu'au 
31 décembre 2017 et d'au moins 50 % à 
compter du 1er janvier 2018.
La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants est calculée conformément 
à l'article 7 quinquies, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il y a lieu de ne pas décourager l'utilisation des biocarburants en renforçant les critères de 
durabilité plus tôt que ne le prévoit la directive 2009/30/CE, dès lors que les biocarburants 
sont remplacés par des carburants fossiles, qui ne sont pas assortis de critères de durabilité.
L'utilisation de biocarburants permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au 
moins 35 % est plus appropriée que les carburants fossiles de substitution.

Amendement 250
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – point a
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Directive 98/70/CE
Article 7 ter – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1 est d'au moins 60 % 
pour les biocarburants produits dans des 
installations entrant en service après le 
1er juillet 2014. Une installation est "en 
service" si la production physique de 
biocarburants y est en cours.

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et de bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 35 % (mais 
avec des émissions de gaz à effet de serre 
inférieures à 54,47 g d'équivalent CO2 par 
mégajoule (gCO2eq/MJ).

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 nuit à la sécurité juridique.

Amendement 251
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – point a
Directive 98/70/CE
Article 7 ter – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1 est d'au moins 60 % 
pour les biocarburants produits dans des 
installations entrant en service après le 
1er juillet 2014. Une installation est "en 
service" si la production physique de 
biocarburants y est en cours.

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1 est d'au moins 60 % 
pour les biocarburants produits dans des 
installations en service. Une installation est
"en service" si la production physique de 
biocarburants y est en cours.

Or. en
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Amendement 252
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – point a
Directive 98/70/CE
Article 7 ter – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1 est d'au moins 60 % 
pour les biocarburants produits dans des 
installations entrant en service après le
1er juillet 2014. Une installation est "en 
service" si la production physique de 
biocarburants y est en cours.

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1 est d'au moins 60 % 
pour les biocarburants produits dans des 
installations entrant en service après le
1er janvier 2015. Une installation est "en 
service" si la production physique de 
biocarburants y est en cours.

Or. en

Amendement 253
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point a
Directive 98/70/CE
Article 7 ter – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1 est d'au moins 60 %
pour les biocarburants produits dans des 
installations entrant en service après le 1er

juillet 2014. Une installation est “en 
service” si la production physique de 
biocarburants y est en cours.

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1 est d'au moins 50 % 
pour les biocarburants produits dans des 
installations entrant en service après le 1er

juillet 2014. Une installation est “en 
service” si la production physique de 
biocarburants y est en cours.

Or. fr
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Justification

L’instauration d’un seuil minimal à 60 % est trop élevé et découragera la recherche et les 
investissements dans des voies innovantes de production de biocarburants avancés, réduisant 
d’autant le potentiel d’industrialisation et donc l’objectif d’encourager une plus forte 
pénétration sur le marché des biocarburants avancés.

Amendement 254
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – point a
Directive 98/70/CE
Article 7 ter – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'installations qui étaient en 
service le 1er juillet 2014 ou avant, aux 
fins visées au paragraphe 1, la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
résultant de l'utilisation de biocarburants 
est d'au moins 35 % jusqu'au 
31 décembre 2017 et d'au moins 50 % à 
compter du 1er janvier 2018.

supprimé

Or. en

Amendement 255
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – point a
Directive 98/70/CE
Article 7 ter – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'installations qui étaient en 
service le 1er juillet 2014 ou avant, aux 
fins visées au paragraphe 1, la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
résultant de l'utilisation de biocarburants 
est d'au moins 35 % jusqu'au 

Au 1er janvier 2017, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
de l'utilisation de biocarburants et de 
bioliquides pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1 est d'au moins
50 % (avec des émissions de gaz à effet de 
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31 décembre 2017 et d'au moins 50 % à 
compter du 1er janvier 2018.

serre inférieures à 41,9 gCO2eq/MJ). À 
compter du 1er janvier 2018, la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre est
d'au moins 60 % (avec des émissions de 
gaz à effet de serre inférieures à 
33,52 gCO2eq/MJ) pour les biocarburants 
et les bioliquides produits dans des 
installations où la production a 
commencé, au plus tôt, le 1er janvier 2017.

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 nuit à la sécurité juridique.

Amendement 256
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – point a
Directive 98/70/CE
Article 7 ter – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'installations qui étaient en 
service le 1er juillet 2014 ou avant, aux fins 
visées au paragraphe 1, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
de l'utilisation de biocarburants est d'au 
moins 35 % jusqu'au 31 décembre 2017 et 
d'au moins 50 % à compter du 
1er janvier 2018.

Dans le cas d'installations qui étaient en 
service le 1er janvier 2015 ou avant, aux 
fins visées au paragraphe 1, la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
résultant de l'utilisation de biocarburants 
est d'au moins 35 % jusqu'au 
31 décembre 2017 et d'au moins 50 % à 
compter du 1er janvier 2018.

Or. en

Justification

Étant donné que la directive à l'examen entrera en vigueur au plus tôt à la fin de 2013, une 
demie année ne suffit pas pour adapter la technologie disponible aux exigences de la 
directive. Par ailleurs, l'industrie n'est pas prête, dès lors que la directive 2009/30/CE du 
23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE envisageait une réduction des émissions de gaz 
à effet de serre d'au moins 60 % pour les biocarburants produits dans des installations dans 
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lesquelles la production aurait démarré le 1er janvier 2017 ou postérieurement.

Amendement 257
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – point a
Directive 98/70/CE
Article 7 ter – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants est calculée conformément à 
l'article 7 quinquies, paragraphe 1.

La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants est calculée conformément à 
l'article 7 quinquies, paragraphe 1 et prend 
en considération la réduction totale des 
gaz à effet de serre pour les 
biocarburants, depuis leur production 
jusqu'à leurs incidences sur l'énergie 
utilisée pour créer le carburant final. Par 
conséquent, il y a lieu de modifier la 
méthode utilisée pour réaliser une 
évalution réaliste de la réduction des 
émissions de CO2 dans le cycle de vie des 
différents biocarburants, dès lors que 
chaque biocarburant (entier ou partiel) 
aura des incidences différentes sur le 
carburant final.

Or. en

Justification

Le calcul devrait couvrir l'ensemble du cycle de production et de vie du carburant,
notamment les effets en aval de la réduction d'émissions de CO2.

Amendement 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – point a bis (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 ter – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le paragraphe 2 bis suivant est 
inséré:
"2 bis. Les biocarburants et les 
bioliquides pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1 sont issus de 
matières premières produites au moyen de 
pratiques de gestion durables des terres 
qui maintiennent ou accroissent le stock 
de carbone des écosystèmes, préservent la 
biodiversité et protègent la fertilité des 
sols et la teneur du sol en carbone 
organique, préviennent l'érosion des sols, 
promeuvent la préservation des ressources 
en eau et ont des effets minimes sur la 
disponibilité de l'eau, sa qualité et 
l'équilibre des substances nutritives et des 
minéraux."

Or. en

Amendement 259
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – point b
Directive 98/70/CE
Article 7 ter – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Au paragraphe 3, le deuxième alinéa 
est remplacé par le texte suivant:

supprimé

"La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 10 bis concernant les critères et 
les zones géographiques servant à 
désigner les prairies concernées par le 
premier alinéa, point c)."

Or. en
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Justification

La Commission cherche à obtenir le pouvoir d'adopter des actes délégués sur des matières 
qui concernent l'ensemble de l'industrie du biocarburant et pourraient décevoir les attentes 
légitimes des exploitants agricoles et des investisseurs. Ces matières devraient donc relever 
de la procédure législative ordinaire.

Amendement 260
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – point b
Directive 98/70/CE
Article 7 ter – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Au paragraphe 3, le deuxième alinéa 
est remplacé par le texte suivant:

supprimé

"La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 10 bis concernant les critères et 
les zones géographiques servant à 
désigner les prairies concernées par le 
premier alinéa, point c)."

Or. en

Amendement 261
Jo Leinen

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – point b bis (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 ter – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant:
"4. Les biocarburants et bioliquides pris 
en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à 
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partir de matières premières provenant 
de terres présentant un important stock 
de carbone, c'est-à-dire de terres qui 
possédaient l'un des statuts suivants en 
janvier 2008 ou après, que ces terres 
aient conservé ce statut ou non:
a) zones humides, c'est-à-dire des terres 
couvertes ou saturées d'eau en 
permanence ou pendant une partie 
importante de l'année;
b) autres forêts regénérées naturellement;
c) forêts plantées;"

Or. en

Amendement 262
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau)
98/70/EG
Article 7 ter – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Le paragraphe 5 bis suivant est 
ajouté:
"5 bis. En vertu des dispositions visées à 
l'article 7 bis, paragraphe 2, points a), b) 
et c), les matières premières utilisées pour 
la production de biocarburants et de 
biocombustibles pour le calcul de 
l'objectif en matière d'adjonction ne 
doivent pas provenir de pays dont les 
surfaces cultivées relèvent des 
paragraphes 4 et 5 et ont subi 
d'importants changements au cours de 
l'année de production des matières 
premières."

Or. de
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Justification

Plus de 70 % des émissions de gaz à effet de serre liées aux biocarburants et bioliquides 
proviennent de changements d'affectation des sols dans les zones tropicales et les tourbières.  
Les biocarburants découlant de ces changements d'affectation des sols ne devraient donc pas 
être pris en compte. Cela permettrait de réduire aussi bien les émissions de gaz à effet de 
serre causées dans ces pays que les émissions de gaz à effet de serre liées aux changements 
indirects d'affectation des sols.

Amendement 263
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – point b bis (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 ter – paragraphe 6 – alinéa 1 bis, 1 ter, 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) L'alinéa suivant est ajouté au 
paragraphe 6:
"Les biocarburants pris en compte aux 
fins visées au paragraphe 1 ne sont pas 
fabriqués à partir de déchets ou de résidus 
lorsque cela risque de compromettre 
l'application et les objectifs de la 
directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 relative aux déchets et 
abrogeant certaines directives.
En particulier, les biocarburants pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas fabriqués à 
partir de déchets ou de résidus concernés 
par les objectifs de réemploi et de 
recyclage visés à l'article 11, 
paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE 
ou par les mesures adoptées par les États 
membres en matière de biodéchets, 
conformément à l'article 22 de ladite 
directive, 
Les plans de gestion des déchets et les 
programmes de prévention des déchets 
mis en place par les États membres 
conformément aux dispositions du 
chapitre V de la directive 2008/98/CE 
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tiennent compte de l'utilisation des 
déchets et des résidus aux fins de la 
production de biocarburants."

Or. en

Amendement 264
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 ter – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. À l'article 7 quater, le paragraphe 5 
est remplacé par le texte suivant:
"5. La Commission ne prend les 
décisions visées au paragraphe 4 que si 
l'accord ou le système en question 
répond à des critères satisfaisants de 
fiabilité, de transparence et de contrôle 
indépendant et protège correctement les 
droits des tiers.
Les "tiers" désignent les communautés 
locales et autochtones ou toute personne 
concernée par les activités, dans la 
mesure où elles ont un droit de propriété 
ou d'utilisation des terres d'où 
proviennent les matières premières 
utilisées pour produire des biocarburants 
et des bioliquides.
L'accord ou le système n'est réputé 
satisfaire aux critères visés au 
premier alinéa que s'il impose les 
conditions suivantes:
a) Protection des droits des tiers
i) Les droits des tiers sont examinés avant 
les activités autorisées par l'accord ou le 
système. Cet examen est documenté.
ii) Le consentement libre, préalable et 
éclairé des tiers est obtenu avant le début 
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des activités.
iii) Les droits des tiers sont respectés.
iv) Les tiers dont les droits sont lésés du 
fait de ces activités reçoivent une 
indemnisation adéquate.
b) Critères minimaux de fiabilité et de 
contrôle indépendant
v) Les contrôleurs sont agréés 
conformément aux normes 
internationales applicables.
vi) Les conflits d'intérêts entre les 
contrôleurs et les opérateurs économiques 
sont répertoriés, gérés et réglés selon des 
procédures claires et efficaces.
vii) Des contrôles sur le terrain sont 
réalisés au moins une fois par an, selon 
des procédures claires, documentées et 
publiées. Les contrôles sont documentés.
viii) Les tiers sont consultés pendant des 
contrôles. Les consultations sont 
documentées.
ix) Les cas de non-conformité sont 
répertoriés et réglés selon des procédures 
claires et efficaces. Ces procédures sont 
assorties de délais de mise en conformité 
et prévoient, en cas de non-respect de ces 
délais, l'exclusion de l'accord ou du 
système des activités ou des lots de 
biocarburants et de bioliquides non 
conformes.
c) Critères minimaux de transparence
x) L'accord ou le système est publié sur 
un site internet. Tous les éléments 
constitutifs de l'accord ou du programme 
sont rassemblés dans un seul document.
xi) Une liste des opérateurs économiques 
couverts par l'accord ou le système est 
publiée sur le même site internet, ainsi 
que les copies des certificats pertinents.
xii) Les décisions adoptées par la 
Commission au titre du paragraphe 4 sont 
publiées sur le même site internet.
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Une traduction de tous les docuements 
visés aux points x) à xii) est mise à 
disposition, notamment aux tiers, dans les 
langues officielles des pays d'où 
proviennent les matières premières.
Dans le cadre des activités visées aux 
points i), ii), iii) et viii), les tiers peuvent 
être assistés par leurs représentants.
Les documents visés aux points i), vii) et 
viii) sont conservés pendant au moins 
cinq ans et sont mis à la disposition de la 
Commission sur demande.
L'accord ou le système contient des 
dispositions permettant à la Commission 
d'exercer les compétences visées à 
l'article 7 quater, paragraphe 6 quinquies, 
premier alinéa.
Dans le cas de systèmes destinés à 
mesurer les réductions de gaz à effet de 
serre, ces systèmes satisfont également 
aux exigences méthodologiques de 
l'annexe V. Les listes des zones de grande 
valeur en termes de diversité biologique 
visées à l'article 7 ter, paragraphe 3, 
point b) ii), satisfont à des normes 
adéquates d'objectivité et de cohérence 
avec les normes internationalement 
reconnues et prévoient des procédures de 
recours appropriées."

Or. en

Amendement 265
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 1 – point 2 ter (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 ter – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. À l'article 7 quater, le paragraphe 6 
est remplacé par le texte suivant:
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"6. Sous réserve du paragraphe 6 bis, les 
décisions visées au paragraphe 4 sont 
arrêtées conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 11, 
paragraphe 3, en tenant compte des 
observations reçues du public, 
conformément au paragraphe 6 bis. Sans 
préjudice du paragraphe 6 quinquies, la 
durée de validité de ces décisions 
n'excède pas cinq ans.
Lorsque la Commission prévoit qu'une 
décision peut être adoptée en application 
du paragraphe 4, elle publie l'accord ou le 
système sur la plate-forme de 
transparence visée à l'article 24 de la 
directive 2009/28/CE. Tous les éléments 
constitutifs de l'accord ou du programme 
sont rassemblés dans un seul document.
La Commission publie un avis invitant le 
public à transmettre ses observations 
concernant l'accord ou le système. La 
période de présentation des observations 
ne peut être inférieure à deux mois à 
compter de la date de l'avis.
La Commission publie un rapport 
concernant l'accord ou le système sur la 
plate-forme de transparence. Lors de 
l'élaboration du rapport, la Commission 
peut s'appuyer sur l'expertise de tiers.
Tout conflit d'intérêts impliquant une 
personne associée à l'élaboration du 
rapport est répertorié et réglé.
Après l'adoption d'une décision en 
application du paragraphe 4, l'accord ou 
le système est publié sur la plate-forme de 
transparence. Tous les éléments 
constitutifs de l'accord ou du programme 
sont rassemblés dans un seul document.
Les décisions adoptées en application du 
paragraphe 4 précisent que toute 
personne physique ou morale peut 
communiquer à la Commission, en les 
étayant, ses préoccupations concernant le 
fonctionnement de l'accord ou du 
système. La Commission répond, dans un 
délai de deux mois, en faisant savoir si 
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elle entend prendre de nouvelles mesures.
Lorsque les informations disponibles font 
naître des doutes quant au respect des 
exigences du paragraphe 5 par l'accord 
ou le système ayant fiat l'objet d'une 
décision en application du titre du 
paragraphe 4, la Commission évalue le 
fonctionnement concret de l'accord ou du 
système. À cette fin, la Commission est 
habilitée à accéder à tous les documents 
produits ou détenus aux fins du 
fonctionnement de l'accord ou du 
système.
Lorsque des premiers indices 
d'insuffisances graves dans le 
fonctionnement de l'accord ou du système 
le justifient, la Commission suspend, sans 
tarder, la décision prise en application du 
paragraphe 4 par la voie d'un acte 
d'exécution adopté conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 11, 
paragraphe 3. La suspension est annulée 
de la même manière lorsque l'évaluation 
effectuée par la Commission conclut que 
le problème est réglé."

Or. en

Amendement 266
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 1 – point 2 quater (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 quater – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Le paragraphe 9 bis suivant est 
ajouté à l'article 7 quater:
"9 bis. Pour le [un an après l'entrée en 
vigueur de la présente directive] au plus 
tard, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport dans lequel elle examine le 
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fonctionnement des accords ou des 
systèmes volontaires ayant fait l'objet 
d'une décision adoptée en application du 
paragraphe 4 et recense les bonnes 
pratiques. Ce rapport est fondé sur les 
meilleures informations disponibles, y 
compris celles qui sont issues de la 
consultation des acteurs concernés, et 
repose sur l'expérience pratique acquise 
dans l'application des accords ou des 
systèmes. Ce rapport tient compte des 
normes et lignes directrices 
internationalement reconnues en vigueur, 
y compris celles de l'Organisation 
internationale de normalisation et de 
l'Alliance ISEAL. Pour chaque accord ou 
système, le rapport analyse, notamment,  
les éléments suivants:
– indépendance, modalités et fréquence 
des contrôles;
– existence de méthodes de détection et de 
gestion de la non-conformité et 
expérience dans leur application;
– transparence, notamment en ce qui 
concerne l'accessibilité du système, 
l'existence de traductions dans les langues 
officielles des pays et régions dont 
proviennent les matières premières, 
l'accessibilité d'une liste des opérateurs 
certifiés et des certificats correspondants, 
l'accessibilité des rapports d'audit;
– participation des acteurs concernés, 
notamment en ce qui concerne la 
consultation des communautés 
autochtones et locales pendant 
l'élaboration et la révision du système, 
ainsi que pendant les audits;
– robustesse globale du système, en 
particulier au vu des règles relatives à 
d'accréditation, aux qualifications et à 
l'indépendance des contrôleurs et des 
organes compétents du système;
– actualisation du système par rapport au 
marché.
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Si le rapport en indique la nécessité, la 
Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil une proposition 
visant à modifier les dispositions de la 
présente directive relatives aux systèmes 
volontaires afin de promouvoir les bonnes 
pratiques."

Or. en

Amendement 267
Jo Leinen

Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 quater – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le paragraphe 9 bis suivant est 
ajouté à l'article 7 quater:
"9 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués, conformément 
à l'article 10 bis afin d'empêcher la 
classification frauduleuse en tant que 
déchets de matières premières qui ne 
respectent pas les conditions de l'article 4 
de la directive 2008/98/CE, ou d'un 
programme comparable de prévention et 
de gestion des déchets. Ces actes délégués 
sont adoptés pour le 31 décembre 2015 au 
plus tard; dans l'attente de l'adoption de 
ces actes, les matières premières ne sont 
pas considérées comme des déchets au 
sens de la présente directive."

Or. en

Amendement 268
Bas Eickhout
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Proposition de directive
Article 1 – point 3 – point -a (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 quinquies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant:
"1. Aux fins de l'article 7 bis et de 
l'article 7 ter, paragraphe 2, les 
émissions de gaz à effet de serre d'un 
biocarburant, produites sur l'ensemble 
du cycle de vie, sont calculées comme 
suit:
a) lorsque l'annexe IV, partie A ou B, 
fixe une valeur par défaut pour les 
réductions des émissions de gaz à effet 
de serre associées à la filière de 
production des biocarburants et lorsque 
la valeur el pour ces biocarburants, 
calculée conformément à l'annexe IV, 
partie C, paragraphe 7, est égale ou 
inférieure à zéro, et lorsque les émissions 
estimatives liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols sont 
égales à zéro conformément à l'annexe V, 
partie B, en utilisant cette valeur par 
défaut;
b) en utilisant la valeur réelle calculée 
selon la méthode définie à l'annexe IV, 
partie C, en ajoutant les valeurs 
estimatives des émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols définies à l'annexe V;
c) en utilisant une valeur calculée 
correspondant à la somme des facteurs 
de la formule visée à l'annexe IV, 
partie C, point 1, où les valeurs par 
défaut détaillées de l'annexe IV, partie D 
ou E, peuvent être utilisées pour certains 
facteurs, et les valeurs réelles calculées 
conformément à la méthode définie à 
l'annexe IV, partie C, pour tous les 
autres facteurs, et en y ajoutant les 
valeurs estimatives des émissions liées aux 
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changements indirects dans l'affectation 
des sols définies à l'annexe V."

Or. en

Amendement 269
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – point -a (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 quinquies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant:
"1. Aux fins de l'article 7 bis et de 
l'article 7 ter, paragraphe 2, les 
émissions de gaz à effet de serre d'un 
biocarburant, produites sur l'ensemble 
du cycle de vie, sont calculées comme 
suit:
a) lorsque l'annexe IV, partie A ou B, 
fixe une valeur par défaut pour les 
réductions des émissions de gaz à effet 
de serre associées à la filière de 
production des biocarburants, en 
incluant les valeurs associées au 
changement d'affectation des sols indirect 
mentionnées à l'annexe V, et lorsque la 
valeur el pour ces biocarburants ou 
bioliquides, calculée conformément à 
l'annexe IV, partie C, paragraphe 7, est 
égale ou inférieure à zéro, en utilisant 
cette valeur par défaut;
b) en utilisant la valeur réelle calculée 
selon la méthode définie à l'annexe IV, 
partie C; ou
c) en utilisant une valeur calculée 
correspondant à la somme des facteurs 
de la formule visée à l'annexe IV, 
partie C, point 1, où les valeurs par 
défaut détaillées de l'annexe IV, partie D 
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ou E, peuvent être utilisées pour certains 
facteurs, et les valeurs réelles calculées 
selon la méthode définie à l'annexe IV, 
partie C, pour tous les autres facteurs, et 
en y ajoutant les valeurs estimatives des 
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols définies à 
l'annexe V."

Or. en

Amendement 270
Anne Delvaux

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – point -a (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 quinquies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Au paragraphe 1, le point a) est 
remplacé par le texte suivant:
"a) lorsque l'annexe IV, partie A ou B, 
fixe une valeur par défaut pour les 
réductions des émissions de gaz à effet 
de serre associées à la filière de 
production, que la valeur edl pour ces 
biocarburants ou bioliquides, calculée 
conformément à l'annexe IV, partie C, 
point 7, est égale ou inférieure à zéro, en 
utilisant cette valeur par défaut et en y 
ajoutant les émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols visés au point 19 bis de la partie C 
de l'annexe IV;"

Or. en

Justification

Les émissions liées aux changements indirects dans l'affectation des sols doivent entrer dans 
le calcul des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants à partir de 2018. 
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Amendement 271
Anne Delvaux, Romana Jordan

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – point -a (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 quinquies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Au paragraphe 1, le point a) est 
remplacé par le texte suivant:
"a) lorsque l'annexe IV, partie A ou B, 
fixe une valeur par défaut pour les 
réductions des émissions de gaz à effet 
de serre associées à la filière de 
production et lorsque la valeur edl pour 
ces biocarburants ou bioliquides, 
calculée conformément à l'annexe IV, 
partie C, point 7, est égale ou inférieure 
à zéro, en utilisant cette valeur par 
défaut;"

Or. en

Amendement 272
Anne Delvaux, Romana Jordan

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – point -a bis (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) L'alinéa suivant est ajouté au 
paragraphe 1:
"Les États membres veillent à ce que les 
calculs visés aux points a), b) et c) 
incluent les émissions liées au 
changement indirect dans l'affectation 
des sols conformément à l'annexe V 
lorsque la contribution maximale définie 
à l'article 3, paragraphe 4, point d) de la 
directive 2009/28/CE est dépassée."
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Or. en

Justification

Référence à l'ajout des émissions liées aux changements indirects dans l'affectation des sols 
dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants dépassant le plafond.

Amendement 273
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – sous-point a
Directive 98/70/CE
Article 7 quinquies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut décider, au moyen 
d'un acte d'exécution adopté 
conformément à la procédure de 
consultation visée à l'article 11, 
paragraphe 3, que les rapports visés au 
paragraphe 3 contiennent des données 
précises aux fins de la mesure des 
émissions de gaz à effet de serre associées 
à la culture de matières premières pour 
biocarburants habituellement produits 
dans ces zones aux fins de l'article 7 ter, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. fr

Amendement 274
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – sous-point a
Directive 98/70/CE
Article 7d – paragraph 5 – subparagraph 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter les 
actes délégués en application de l'article 
10 bis en ce qui concerne la correction 

supprimé
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des valeurs types et par défaut estimatives 
de l'annexe IV, parties B et E.

Or. fr

Amendement 275
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – point a
Directive 98/70/CE
Article 7 quinquies – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter les 
actes délégués en application de 
l'article 10 bis en ce qui concerne la 
correction des valeurs types et par défaut 
estimatives de l'annexe IV, parties B et E.

supprimé

Or. en

Amendement 276
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – point a
Directive 98/70/CE
Article 7 quinquies – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 10 bis en ce qui concerne 
l'adaptation de l'annexe V au progrès 
technique et scientifique, y compris par la 
révision des valeurs proposées par groupe 
de cultures en relation avec les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, l'instauration de nouvelles 
valeurs à des niveaux de dissociation plus 

supprimé
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poussée,  le réexamen des catégories dont 
les biocarburants sont considérés comme 
n'entraînant aucune émission en relation 
avec des changements indirects dans 
l'affectation des sols  et la définition de 
facteurs applicables aux matières 
premières issues de matériaux 
cellulosiques et ligno-cellulosiques non 
alimentaires.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement au considérant 19 et à l'article 7 bis, paragraphe 6.

Amendement 277
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – sous-point a
Directive 98/70/CE
Article 7 quinquies – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l’article 10 bis en ce qui concerne 
l’adaptation de l’annexe V au progrès 
technique et scientifique, y compris par la 
révision des valeurs proposées par groupe 
de cultures en relation avec les 
changements indirects dans l’affectation 
des sols, l’instauration de nouvelles 
valeurs à des niveaux de dissociation plus 
poussée, l’inclusion de valeurs 
supplémentaires dans le cas où de 
nouvelles matières premières de 
biocarburants apparaissent sur le marché, 
le réexamen des catégories dont les 
biocarburants sont considérés comme 
n’entraînant aucune émission en relation 
avec des changements indirects dans
l’affectation des sols et la définition de 
facteurs applicables aux matières 

supprimé
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premières issues de matériaux 
cellulosiques et ligno-cellulosiques non 
alimentaires.»

Or. es

Amendement 278
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – sous-point a
Directive 98/70/CE
Article 7 quinquies – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 10 bis en ce qui concerne 
l'adaptation de l'annexe V au progrès 
technique et scientifique, y compris par la 
révision des valeurs proposées par groupe 
de cultures en relation avec les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, l'instauration de nouvelles 
valeurs à des niveaux de dissociation plus 
poussée, l'inclusion de valeurs 
supplémentaires dans le cas où de 
nouvelles matières premières de 
biocarburants apparaissent sur le marché, 
le réexamen des catégories dont les 
biocarburants sont considérés comme 
n'entraînant aucune émission en relation 
avec des changements indirects dans 
l'affectation des sols et la définition de 
facteurs applicables aux matières 
premières issues de matériaux 
cellulosiques et ligno-cellulosiques non 
alimentaires.

supprimé

Or. fr

Amendement 279
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
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Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – point a
Directive 98/70/CE
Article 7 quinquies – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 10 bis en ce qui concerne 
l'adaptation de l'annexe V au progrès 
technique et scientifique, y compris par la 
révision des valeurs proposées par groupe 
de cultures en relation avec les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, l'instauration de nouvelles 
valeurs à des niveaux de dissociation plus 
poussée,  le réexamen des catégories dont 
les biocarburants sont considérés comme 
n'entraînant aucune émission en relation 
avec des changements indirects dans 
l'affectation des sols  et la définition de 
facteurs applicables aux matières 
premières issues de matériaux 
cellulosiques et ligno-cellulosiques non 
alimentaires.

supprimé

Or. en

Amendement 280
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – point a
Directive 98/70/CE
Article 7 quinquies – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 10 bis en ce qui concerne 
l'adaptation de l'annexe V au progrès 
technique et scientifique, y compris par la 

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 10 bis en ce qui concerne 
l'adaptation de l'annexe V au progrès 
technique et scientifique, la définition de
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révision des valeurs proposées par groupe 
de cultures en relation avec les
changements indirects dans l'affectation 
des sols, l'instauration de nouvelles valeurs 
à des niveaux de dissociation plus poussée,   
l'inclusion de valeurs supplémentaires dans 
le cas où de nouvelles matières premières 
de biocarburants apparaissent sur le 
marché, le réexamen des catégories dont 
les biocarburants sont considérés comme 
n'entraînant aucune émission en relation 
avec des changements indirects dans
l'affectation des sols et la définition de 
facteurs applicables aux matières premières 
issues de matériaux cellulosiques et ligno-
cellulosiques non alimentaires.

valeurs liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols pour chaque 
année civile, conformément à l'annexe V, 
l'instauration de nouvelles valeurs à des 
niveaux de dissociation plus poussée (c'est-
à-dire au niveau des matières premières), 
l'inclusion de valeurs supplémentaires dans 
le cas où de nouvelles matières premières 
apparaissent sur le marché et la définition 
de facteurs applicables aux matières 
premières issues de matériaux 
cellulosiques et ligno-cellulosiques non 
alimentaires.

Or. en

Justification

Définition annuelle des valeurs des émissions liées aux changements indirects dans 
l'affectation des sols.

Amendement 281
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – sous-point a
Directive 98/70/CE
Article 7 quinquies – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 10 bis en ce qui concerne 
l'adaptation de l'annexe V au progrès 
technique et scientifique, y compris par la 
révision des valeurs proposées par groupe 
de cultures en relation avec les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, l'instauration de nouvelles valeurs 
à des niveaux de dissociation plus poussée, 
l'inclusion de valeurs supplémentaires dans 
le cas où de nouvelles matières premières 

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 10 bis en ce qui concerne 
l'adaptation de l'annexe V au progrès 
technique et scientifique, y compris par la 
révision des valeurs proposées par groupe 
de cultures en relation avec les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, l'instauration de nouvelles valeurs 
à des niveaux de dissociation plus poussée, 
l'inclusion de valeurs supplémentaires dans 
le cas où de nouvelles matières premières 
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de biocarburants apparaissent sur le 
marché, le réexamen des catégories dont 
les biocarburants sont considérés comme 
n'entraînant aucune émission en relation 
avec des changements indirects dans 
l'affectation des sols et la définition de 
facteurs applicables aux matières premières 
issues de matériaux cellulosiques et ligno-
cellulosiques non alimentaires.

de biocarburants apparaissent sur le 
marché, le réexamen des catégories dont 
les biocarburants sont considérés comme 
n'entraînant aucune émission en relation 
avec des changements indirects dans 
l'affectation des sols et la définition de 
facteurs applicables aux matières premières 
issues de matériaux cellulosiques et ligno-
cellulosiques non alimentaires, à la 
condition que les actes délégués
soutiennent la recherche et le 
développement de technologies 
innovantes, tout en prenant en compte la 
nécessité de renforcer la sécurité de 
l'approvisionnement en carburants de 
type diesel, qui est utilisé par la majeure 
partie du parc automobile européen.

Or. fr

Justification

Afin de ne pas créer d'incertitude de nature à décourager les investissements, les mesures 
envisagées auront pour finalité l'encouragement à la recherche et au développement dans les 
Etats membres et la satisfaction des besoins du marché, en tenant compte des spécificités du 
parc automobile européen.

Amendement 282
Sophie Auconie

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – sous-point a
Directive 98/70/CE
Article 7 quinquies – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 10 bis en ce qui concerne 
l'adaptation de l'annexe V au progrès 
technique et scientifique, y compris par la 
révision des valeurs proposées par groupe 
de cultures en relation avec les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, l'instauration de nouvelles valeurs 

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 10 bis en ce qui concerne 
l'adaptation de l'annexe V au progrès 
technique et scientifique, y compris par la 
révision des valeurs proposées par groupe 
de cultures en relation avec les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, l'instauration de nouvelles valeurs 
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à des niveaux de dissociation plus poussée, 
l'inclusion de valeurs supplémentaires dans 
le cas où de nouvelles matières premières 
de biocarburants apparaissent sur le 
marché, le réexamen des catégories dont 
les biocarburants sont considérés comme 
n'entraînant aucune émission en relation 
avec des changements indirects dans 
l'affectation des sols et la définition de 
facteurs applicables aux matières premières 
issues de matériaux cellulosiques et ligno-
cellulosiques non alimentaires.

à des niveaux de dissociation plus poussée, 
l'inclusion de valeurs supplémentaires dans 
le cas où de nouvelles matières premières 
de biocarburants apparaissent sur le 
marché, le réexamen des catégories dont 
les biocarburants sont considérés comme 
n'entraînant aucune émission en relation 
avec des changements indirects dans 
l'affectation des sols et la définition de 
facteurs applicables aux matières premières 
issues de matériaux cellulosiques et ligno-
cellulosiques non alimentaires. Dans la 
mesure du possible, ces actes délégués 
favoriseront le développement de 
technologies innovantes et efficaces 
répondant aux enjeux environnementaux.

Or. fr

Amendement 283
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – point a
Directive 98/70/CE
Article 7 quinquies – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Afin de sécuriser les investissements 
déjà effectués, en ce qui concerne les 
installations en service au 1er juillet 2014 
ou antérieurement, les émissions liées au 
changement indirect dans l'affectation 
des sols visées à l'annexe V de la présente 
directive ne sont pas prises en compte 
jusqu'au 31 décembre 2017 aux fins du 
calcul visé au paragraphe 1 pour la part 
de la consommation de biocarburants 
issus de céréales et d'autres plantes riches 
en amidon, sucrières, oléagineuses, ou 
d'autres types de plantes destinées à de la 
production énergétique et cultivées sur 
des terres.

Or. en
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Amendement 284
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – point b
Directive 98/70/CE
Article 7 quinquies – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Au paragraphe 7, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

"7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 10 bis concernant l'adaptation de 
l'annexe IV au progrès technique et 
scientifique, y compris par l'ajout de 
valeurs applicables à de nouvelles voies de 
production de biocarburants pour les 
mêmes matières premières ou pour 
d'autres matières premières et en 
modifiant la méthodologie définie à la 
partie C."

Or. en

Amendement 285
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – sous-point b
Directive 98/70/CE
Article 7 quinquies – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au paragraphe 7, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:
«7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 10 bis concernant l'adaptation de 
l'annexe IV au progrès technique et 

supprimé
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scientifique, y compris par l'ajout de 
valeurs applicables à de nouvelles voies de 
production de biocarburants pour les 
mêmes matières premières ou pour 
d'autres matières premières et en 
modifiant la méthodologie définie à la 
partie C.»

Or. fr

Amendement 286
Julie Girling

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – point b
Directive 98/70/CE
Article 7 quinquies – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Au paragraphe 7, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:
"7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 10 bis concernant l'adaptation de 
l'annexe IV au progrès technique et 
scientifique, y compris par l'ajout de 
valeurs applicables à de nouvelles voies de 
production de biocarburants pour les 
mêmes matières premières ou pour 
d'autres matières premières et en 
modifiant la méthodologie définie à la 
partie C."

supprimé

Or. en

Justification

L'article 7 quinquies contient des éléments essentiels à la directive et ne relève donc pas du 
domaine des actes délégués.

Amendement 287
Erik Bánki
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Proposition de directive
Article 1 – point 3 – point b
Directive 98/70/CE
Article 7 quinquies – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 10 bis concernant l'adaptation de 
l'annexe IV au progrès technique et 
scientifique, y compris par l'ajout de 
valeurs applicables à de nouvelles voies de 
production de biocarburants pour les 
mêmes matières premières ou pour d'autres 
matières premières et en modifiant la 
méthodologie définie à la partie C."

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 10 bis concernant l'adaptation de 
l'annexe IV au progrès technique et 
scientifique, y compris par l'ajout de 
valeurs applicables à de nouvelles voies de 
production de biocarburants pour les 
mêmes matières premières ou pour d'autres 
matières premières.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement au considérant 19 et à l'article 7 bis, paragraphe 6.

Amendement 288
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – sous-point c bis (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7quinquies – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Le paragraphe 8 bis suivant est 
inséré:
"8 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 10 bis concernant la 
formulation des définitions détaillées, y 
compris les spécifications techniques, 
requises pour les catégories visées à 
l'annexe IV, partie C, point 9".

Or. es
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Amendement 289
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – sous-point c ter (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 quinquies– paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) Le paragraphe 8 ter suivant est 
inséré:
"8 ter. Le 31 décembre 2015 au plus tard, 
la Commission présente une proposition 
législative pour incorporer 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 la production sur 
des terres abandonnées, au moyen d'un 
bonus similaire à celui introduit pour la 
biomasse obtenue à partir de terres dans 
les conditions prévues à l'annexe IV, 
partie C, point 8."

Or. es

Amendement 290
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 98/70/CE
Article 8 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

5. A l' article 8 bis, le paragraphe 3 est 
modifié comme suit:

supprimé

«3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
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l'article 10 bis concernant la révision de 
la teneur limite de MMT dans les 
carburants précisée au paragraphe 2.
Cette révision est effectuée sur la base des 
résultats de l'évaluation réalisée selon les 
méthodes d'essai visées au paragraphe 1.
La teneur limite peut être réduite à zéro 
lorsque l'évaluation des risques le justifie.
Elle ne peut être augmentée que si 
l'évaluation des risques le justifie.»

Or. fr

Amendement 291
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. À l'article 9, le paragraphe 2 bis 
suivant est ajouté:
"2 bis. La Commission devrait suivre en  
permanence la performance des 
biocarburants dans toutes les conditions 
saisonnières rencontrées dans l'Union 
européenne afin de garantir que la qualité 
des biocarburants utilisés dans les 
véhicules n'entraîne pas une 
augmentation des émissions polluantes et 
des émissions de CO2 ni une détérioration 
de la performance globale des véhicules.
S'il y a lieu, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en application 
de l'article 10 bis en ce qui concerne 
l'adaptation de l'annexe I ou II de la 
présente directive au progrès technique et 
scientifique, afin d'introduire des 
paramètres spécifiques, des limites d'essai 
et des méthodes d'essai."

Or. en
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Justification

Il convient de réexaminer les normes d'usage applicables aux biocarburants pour assurer des 
produits de qualité élevée aux consommateurs. S'il y a lieu, les paramètres importants visant 
à assurer la qualité des biocarburants devraient être établis dans la directive 98/70/CE.

Amendement 292
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. À l'article 9, le paragraphe 2 bis 
suivant est inséré:
"2 bis. La Commission devrait suivre en  
permanence la performance des 
biocarburants dans toutes les conditions 
saisonnières rencontrées dans l'Union 
européenne afin de garantir que la qualité 
des biocarburants utilisés dans les 
véhicules n'entraîne pas une 
augmentation des émissions polluantes et 
des émissions de CO2 ni une détérioration 
de la performance globale des véhicules.
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en application de 
l'article 10 bis en ce qui concerne 
l'adaptation de l'annexe I ou II de la 
présente directive au progrès technique et 
scientifique, afin d'introduire, s'il y a lieu, 
des paramètres spécifiques, des limites 
d'essai et des méthodes d'essai."

Or. en

Justification

Il convient de réexaminer les normes d'usage applicables aux biocarburants pour assurer la 
disponibilité de produits de qualité élevée aux consommateurs. S'il y a lieu, les paramètres 
visant à assurer la qualité des biocarburants devraient être établis dans la 
directive 98/70/CE.
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Amendement 293
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 98/70/CE
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. À l'article 10, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

«1. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 10 bis concernant l'adaptation au 
progrès technique et scientifique des 
méthodes d'analyse visées aux annexes I, 
II et III.»

Or. fr

Amendement 294
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 98/70/CE
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 10 bis concernant l'adaptation au 
progrès technique et scientifique des 
méthodes d'analyse visées aux annexes I, II 
et III.

1. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution en application de 
l'article 10 bis concernant l'adaptation au 
progrès technique et scientifique des 
méthodes d'analyse visées aux annexes I, II 
et III.

Or. en
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Amendement 295
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 98/70/CE
Article 10 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L'article 10 bis suivant est inséré: supprimé
«Article 10 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées dans le présent article.
2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 
ter, paragraphe 3, second alinéa, à 
l'article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 
7, à l'article 8 bis, paragraphe 3, et à 
l'article 10, paragraphe 1, est conférée 
pour une durée indéterminée à compter 
de l'entrée en vigueur de la présente 
directive.
3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 
ter, paragraphe 3, second alinéa, à 
l'article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 
7, à l'article 8 bis, paragraphe 3, et à 
l'article 10, paragraphe 1, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision 
de révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet 
le jour suivant la publication de la 
décision au Journal officiel de l“Union 
européenne ou à une date ultérieure 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément.
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5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 
ter, paragraphe 3, second alinéa, de 
l'article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 
7, de l'article 8 bis, paragraphe 3, et de 
l'article 10, paragraphe 1, entre en 
vigueur uniquement s'il n'a suscité 
aucune objection du Parlement européen 
ou du Conseil pendant la période de deux 
mois suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d'objections. Cette période peut être 
prolongée de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.»

Or. fr

Amendement 296
Julie Girling

Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 98/70/CE
Article 10 bis - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 ter, 
paragraphe 3, second alinéa, à 
l'article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 7, 
à l'article 8 bis, paragraphe 3, et à 
l'article 10, paragraphe 1, est conférée pour 
une durée indéterminée à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 7 bis, paragraphe 5, au second 
alinéa de l'article 7 ter, paragraphe 3, à 
l'article 7 quinquies, paragraphes 5 et 7, à 
l'article 8 bis, paragraphe 3, et à l'article 10, 
paragraphe 1, est conférée à la 
Commission pour une période de cinq ans
à compter de [date d'entrée en vigueur de 
l'acte modificatif]. La Commission 
élabore un rapport relatif à la délégation 
de pouvoir au plus tard neuf mois avant la 
fin de la période de cinq ans. La 
délégation de pouvoirs est tacitement 
prorogée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s'oppose à cette prorogation 
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trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence avec la formulation type du Parlement européen en matière 
d'actes délégués.

Amendement 297
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 98/70/CE
Article 10 bis - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 ter, 
paragraphe 3, second alinéa, à 
l'article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 7,
à l'article 8 bis, paragraphe 3, et à 
l'article 10, paragraphe 1, est conférée pour 
une durée indéterminée à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente directive.

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 ter, 
paragraphe 3, second alinéa, à 
l'article 7 quinquies, paragraphe 5, à 
l'article 8 bis, paragraphe 3, et à l'article 10, 
paragraphe 1, est conférée pour une durée 
indéterminée à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. en

Amendement 298
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 98/70/CE
Article 10 bis - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 7 bis, paragraphe 5, à 

2. La délégation de pouvoir visée à l’article 
7 bis, paragraphe 5, à l’article 7 ter, 
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l’article 7 ter, paragraphe 3, second alinéa, 
à l’article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 
et 7, à l’article 8 bis, paragraphe 3, et à 
l’article 10, paragraphe 1, est conférée pour 
une durée indéterminée à compter de 
l’entrée en vigueur de la présente directive.

paragraphe 3, second alinéa, à l’article 7 
quinquies, paragraphes 5, 7 et 8 bis, à 
l’article 8 bis, paragraphe 3, et à l’article 
10, paragraphe 1, est conférée pour une 
durée indéterminée à compter de l’entrée 
en vigueur de la présente directive.

Or. es

Amendement 299
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 98/70/CE
Article 10 bis - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 ter, 
paragraphe 3, second alinéa, à 
l'article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 7, 
à l'article 8 bis, paragraphe 3, et à 
l'article 10, paragraphe 1, est conférée pour 
une durée indéterminée à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente directive.

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 
7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 ter, 
paragraphe 3, second alinéa, à l'article 7 
quinquies, paragraphes 1 bis, 5, 6 et 7, à 
l'article 8 bis, paragraphe 3, et à l'article 10, 
paragraphe 1, est conférée pour une durée 
indéterminée à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. en

Amendement 300
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 98/70/CE
Article 10 bis - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 7 bis, paragraphe 5, à 
l’article 7 ter, paragraphe 3, second alinéa, 
à l’article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 7 bis, paragraphe 5, à 
l’article 7 ter, paragraphe 3, second alinéa, 
à l’article 7 quinquies, paragraphes 5, 7 
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et 7, à l’article 8 bis, paragraphe 3, et à 
l’article 10, paragraphe 1, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet 
le jour suivant la publication de la décision
au Journal officiel de l’Union européenne 
ou à une date ultérieure précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

et 8, à l’article 8 bis, paragraphe 3, et à 
l’article 10, paragraphe 1, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation
prend effet le jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Or. es

Amendement 301
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 98/70/CE
Article 10 bis - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 ter, 
paragraphe 3, second alinéa, à 
l'article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 7,
à l'article 8 bis, paragraphe 3, et à 
l'article 10, paragraphe 1, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet 
le jour suivant la publication de la décision 
au Journal officiel de l'Union européenne 
ou à une date ultérieure précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 ter, 
paragraphe 3, second alinéa, à 
l'article 7 quinquies, paragraphe 5, à 
l'article 8 bis, paragraphe 3, et à l'article 10, 
paragraphe 1, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. La décision de révocation met 
fin à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. Elle prend effet le jour suivant la 
publication de la décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

Or. en
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Amendement 302
Julie Girling

Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 98/70/CE
Article 10 bis - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 ter, 
paragraphe 3, second alinéa, à 
l'article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 7, 
à l'article 8 bis, paragraphe 3, et à 
l'article 10, paragraphe 1, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet 
le jour suivant la publication de la décision 
au Journal officiel de l'Union européenne 
ou à une date ultérieure précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 ter, 
paragraphe 3, second alinéa, à 
l'article 7 quinquies, paragraphes 5 et 7, à 
l'article 8 bis, paragraphe 3, et à l'article 10, 
paragraphe 1, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. La décision de révocation met 
fin à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. Elle prend effet le jour suivant la 
publication de la décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 303
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 98/70/CE
Article 10 bis - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 ter, 
paragraphe 3, second alinéa, à 
l'article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 7, 
à l'article 8 bis, paragraphe 3, et à 
l'article 10, paragraphe 1, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision de 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 ter, 
paragraphe 3, second alinéa, à 
l'article 7 quinquies, paragraphes 1 bis, 5, 
6 et 7, à l'article 8 bis, paragraphe 3, et à 
l'article 10, paragraphe 1, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision de 
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révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet 
le jour suivant la publication de la décision 
au Journal officiel de l'Union européenne 
ou à une date ultérieure précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet 
le jour suivant la publication de la décision 
au Journal officiel de l'Union européenne 
ou à une date ultérieure précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 304
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 98/70/CE
Article 10 bis - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 7 bis, paragraphe 5, à 
l’article 7 ter, paragraphe 3, second alinéa, 
de l’article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 
et 7, de l’article 8 bis, paragraphe 3, et de 
l’article 10, paragraphe 1, entre en vigueur 
uniquement s’il n’a suscité aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d’objections. Cette période peut être 
prolongée de deux mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 7 bis, paragraphe 5, à 
l’article 7 ter, paragraphe 3, second alinéa, 
de l’article 7 quinquies, paragraphes 5, 7 
et 8, de l’article 8 bis, paragraphe 3, et de 
l’article 10, paragraphe 1, entre en vigueur 
uniquement s’il n’a suscité aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. es

Amendement 305
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 98/70/CE
Article 10 bis - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 ter, 
paragraphe 3, second alinéa, de 
l'article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 7, 
de l'article 8 bis, paragraphe 3, et de 
l'article 10, paragraphe 1, entre en vigueur 
uniquement s'il n'a suscité aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d'objections. Cette période peut être 
prolongée de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 7 bis, paragraphe 5, de 
l'article 7 ter, paragraphe 3, second alinéa, 
de l'article 7 quinquies, paragraphe 5, de 
l'article 8 bis, paragraphe 3, et de 
l'article 10, paragraphe 1, entre en vigueur 
uniquement s'il n'a suscité aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d'objections. Cette période peut être 
prolongée de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 306
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 98/70/CE
Article 10 bis - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 ter, 
paragraphe 3, second alinéa, de 
l'article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 7, 
de l'article 8 bis, paragraphe 3, et de 
l'article 10, paragraphe 1, entre en vigueur 
uniquement s'il n'a suscité aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 ter, 
paragraphe 3, second alinéa, de l'article 7 
quinquies, paragraphes 1 bis, 5, 6 et 7, de 
l'article 8 bis, paragraphe 3, et de 
l'article 10, paragraphe 1, entre en vigueur 
uniquement s'il n'a suscité aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
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suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d'objections. Cette période peut être 
prolongée de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d'objections. Cette période peut être 
prolongée de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 2 – point -1 (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. L'article 1 est remplacé par le texte 
suivant:
"La présente directive définit un cadre 
commun pour la promotion de la 
production d’énergie à partir de sources 
renouvelables. Elle fixe des objectifs 
nationaux contraignants concernant la 
part de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la 
consommation finale brute d’énergie 
[...]. Elle établit des règles concernant les 
transferts statistiques entre les États 
membres, les projets conjoints entre 
ceux-ci et avec des pays tiers, les 
garanties d’origine, les procédures 
administratives, l’information, la 
formation et l’accès au réseau électrique 
pour l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Elle définit des 
critères de durabilité pour les 
biocarburants et les bioliquides."

Or. it



PE513.033v01-00 66/100 AM\937596FR.doc

FR

Amendement 308
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 2 – point - 1 (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. À l'article 2, le point e) est remplacé 
par le texte suivant:
"e) "biomasse": la fraction 
biodégradable des produits, des déchets 
et des résidus d'origine biologique 
provenant de l'agriculture (y compris les 
substances végétales et animales), de la 
sylviculture et des industries connexes, y 
compris la pêche et l'aquaculture, ainsi 
que la fraction biodégradable des 
déchets industriels et municipaux, mais à 
l'exclusion des fractions forestières et 
d'autres fractions de bois qui sont 
réutilisables des points de vue industriel et 
économique ou recyclables à des fins de 
nouvelle utilisation industrielle;"

Or. en

Amendement 309
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 2 – point - 1 bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. À l'article 2, le point (k) est 
remplacé par le texte suivant:
«k) « régime d'aide » signifie tout 
instrument, régime ou mécanisme 
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appliqué par un Etat membre ou un 
groupe d'Etats membres, destiné à 
promouvoir l'utilisation de l'énergie 
produite à partir de sources 
renouvelables grâce à une réduction du 
coût de cette énergie par une 
augmentation du prix de vente ou du 
volume d'achat de cette énergie, au 
moyen d'une obligation d'utiliser ce type 
d'énergie ou d'une autre mesure 
incitative ; cela inclut, mais sans s'y 
limiter, les aides à l'investissement, les 
exonérations ou réductions fiscales, les 
remboursements d'impôt, les régimes 
d'aide liés à l'obligation d'utiliser de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables, y compris ceux utilisant 
les certificats verts, et les régimes de 
soutien direct des prix, y compris les 
tarifs de rachat et les primes; les régimes 
d'aide ne doivent pas créer de distorsions 
sur les marchés des matières premières 
d'autres secteurs industriels utilisateurs 
traditionnels de la même matière 
première;»

Or. fr

Amendement 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 2 – point -1 bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. À l'article 2, le point k) est 
remplacé par le texte suivant:
"k) "régime d'aide": tout instrument, 
régime ou mécanisme appliqué par un 
État membre ou un groupe d'États 
membres, destiné à promouvoir 
l'utilisation de l'énergie produite à partir 
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de sources renouvelables grâce à une 
réduction du coût de cette énergie par 
une augmentation du prix de vente ou 
du volume d'achat de cette énergie au 
moyen d'une obligation d'utiliser ce type 
d'énergie ou d'une autre mesure 
incitative; cela inclut, mais sans s'y 
limiter, les aides à l'investissement, les 
exonérations ou réductions fiscales, les 
remboursements d'impôt, les régimes 
d'aide liés à l'obligation d'utiliser de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables, y compris ceux utilisant 
les certificats verts, et les régimes de 
soutien direct des prix, y compris les 
tarifs de rachat et les primes; les régimes 
d'aide ne créent pas de distorsion sur le 
marché en ce qui concerne le prix des 
matières premières pour d'autres secteurs 
industriels qui utilisent traditionnellement 
les mêmes matières premières;"

Or. en

Amendement 311
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 2 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 2 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l'article 2, le point suivant est 
inséré:
"p bis) "biomasse sans effet sur 
l'affectation des sols": la biomasse qui 
satisfait à au moins un des critères 
énoncés à l'annexe VIII."

Or. en
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Amendement 312
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 2 – point 1 ter (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 2 – point p ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 b. À l'article 2, le point suivant est 
inséré:
"p ter) "biocarburant conventionnel": 
tout biocarburant consistant en une huile 
végétale ou produit à partir d'amidon (de 
déchet ou non), d'huile végétale (de 
déchet ou non), de graisses animales (de 
déchet ou non) ou de sucre."

Or. en

Amendement 313
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 2 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 2 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l’article 2, le point p bis) 
(nouveau) est inséré :
«p bis) "biocarburants avancés": les 
biocarburants produits à partir de 
matières premières qui n'entrent pas en 
concurrence directe avec les cultures 
destinées à l'alimentation humaine ou 
animale. Une liste non exhaustive de 
biocarburants avancés figure à l'annexe 
IX. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 25 ter afin d'adapter cette liste au 
progrès scientifique et technique.»
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Or. es

Amendement 314
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 2 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 2 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l'article 2, le point p bis) suivant est 
ajouté:
"p bis) "biocarburants avancés: matières 
biologiques dont la substitution par une 
autre matière se traduirait par 
d'importantes émissions de méthane ou 
d'oxyde nitreux sans produire d'énergie 
utilisable au sens de la définition visée à 
l'annexe IX. La Commission est habilitée 
à adopter des actes délégués en 
conformité avec l'article 25 ter afin 
d'adapter la présente définition à 
l'évolution scientifique et technique."

Or. sv

Amendement 315
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 2 – point 1 quater (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 2 – point p quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. À l'article 2, le point suivant est 
inséré:
"p quater) "biocarburant avancé": un 
biocarburant dit communément de 
"deuxième génération" ou de "troisième 
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génération" qui ne contient aucun 
biocarburant conventionnel. Le 
biocarburant produit à partir de matières 
cellulosiques issues de cultures 
conventionnelles, ou de co-produits dans 
la production de biocarburants 
conventionnels, est considéré comme 
avancé."

Or. en

Amendement 316
Chris Davies

Proposition de directive
Article 2 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 2 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l'article 2, le point suivant est 
ajouté:
"p bis)"carburants à faible teneur en 
carbone": les carburants dont les 
émissions de gaz à effet de serre produites 
tout au long de leur cycle de vie sont 
réduites d'au moins 50 % par rapport aux 
normes de base applicables aux 
carburants sur la base des émissions de 
gaz à effets de serre par unité d'énergie 
produites tout au long du cycle de vie des 
carburants fossiles en 2010."

Or. en

Justification

Il importe de stimuler la demande et de promouvoir l'utilisation de carburants à faible teneur
en carbone.

Amendement 317
Bas Eickhout



PE513.033v01-00 72/100 AM\937596FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 2 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 2 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l'article 2, le point suivant est 
inséré:
"p bis)"piégeage et utilisation du carbone 
à des fins de transport": un processus qui 
consiste à piéger les fluux de gaz 
provenant de déchets et de résidus riches 
en carbone (CO/CO2) issus de sources 
d'énergie non renouvelables et à les 
transformer en carburants utilisés dans le 
secteur du transport;"

Or. en

Amendement 318
Sari Essayah, Riikka Pakarinen

Proposition de directive
Article 2 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 2 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l'article 2, le point suivant est 
inséré:
"p bis) "résidu de transformation": une 
substance qui n'est pas le produit final 
constituant l'objet du processus de 
production en cause. Il ne s'agit pas de 
l'objectif premier du processus de 
production et celui-ci n'a pas été 
délibérément modifié pour l'obtenir."

Or. en

Justification

La notion de résidu est interprétée de différentes manières à travers l'Europe. Une définition 
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précise devrait être introduite pour des raisons de clarté. Cette définition est fournie dans la 
communication de la Commission sur la mise en oeuvre concrète du régime de durabilité de 
l'Union pour les biocarburants et les bioliquides et sur les règles de comptage applicables 
aux biocarburants (JO C 160 du 19.6.2010, p. 8-16).

Amendement 319
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point a
Directive 2009/28/CE
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le titre est remplacé par le titre suivant: supprimé
«Objectifs contraignants nationaux et 
mesures concernant l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables»

Or. fr

Amendement 320
Britta Reimers

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point b
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au paragraphe 1, le second alinéa 
suivant est ajouté:

supprimé

"Aux fins de la conformité à l'objectif visé 
au premier alinéa, la contribution 
conjointe maximale des biocarburants et 
des bioliquides produits à partir de 
céréales et d'autres plantes riches en 
amidon, sucrières ou oléagineuses, ne 
dépasse pas la quantité d'énergie qui 
correspond à la contribution maximale 
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telle que fixée à l'article 3, paragraphe 4, 
point d)."

Or. en

Amendement 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point b
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au paragraphe 1, le second alinéa 
suivant est ajouté:

supprimé

«Aux fins de la conformité à l’objectif visé 
au premier alinéa, la contribution 
conjointe maximale des biocarburants et 
des bioliquides produits à partir de 
céréales et d’autres plantes riches en 
amidon, sucrières ou oléagineuses, ne 
dépasse pas la quantité d’énergie qui 
correspond à la contribution maximale 
telle que fixée à l’article 3, paragraphe 4, 
point d).»

Or. it

Amendement 322
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point b
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au paragraphe 1, le second alinéa 
suivant est ajouté:

supprimé
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"Aux fins de la conformité à l'objectif visé 
au premier alinéa, la contribution 
conjointe maximale des biocarburants et 
des bioliquides produits à partir de 
céréales et d'autres plantes riches en 
amidon, sucrières ou oléagineuses, ne 
dépasse pas la quantité d'énergie qui 
correspond à la contribution maximale 
telle que fixée à l'article 3, paragraphe 4, 
point d)."

Or. en

Amendement 323
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point b
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au paragraphe 1, le second alinéa 
suivant est ajouté:

supprimé

«Aux fins de la conformité à l’objectif visé 
au premier alinéa, la contribution 
conjointe maximale des biocarburants et 
des bioliquides produits à partir de 
céréales et d’autres plantes riches en 
amidon, sucrières ou oléagineuses, ne 
dépasse pas la quantité d’énergie qui 
correspond à la contribution maximale 
telle que fixée à l’article 3, paragraphe 4, 
point d).»

Or. es

Amendement 324
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point b
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Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au paragraphe 1, le second alinéa 
suivant est ajouté:

supprimé

«Aux fins de la conformité à l'objectif visé 
au premier alinéa, la contribution 
conjointe maximale des biocarburants et 
des bioliquides produits à partir de 
céréales et d'autres plantes riches en 
amidon, sucrières ou oléagineuses, ne 
dépasse pas la quantité d'énergie qui 
correspond à la contribution maximale 
telle que fixée à l'article 3, paragraphe 4, 
point d).»

Or. fr

Amendement 325
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point b
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au paragraphe 1, le second alinéa 
suivant est ajouté:

supprimé

"Aux fins de la conformité à l’objectif 
visé au premier alinéa, la contribution 
conjointe maximale des biocarburants et 
des bioliquides produits à partir de 
céréales et d’autres plantes riches en 
amidon, sucrières ou oléagineuses, ne 
dépasse pas la quantité d’énergie qui 
correspond à la contribution maximale 
telle que fixée à l’article 3, paragraphe 4, 
point d)."

Or. de
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Justification

Pour atteindre les objectifs contraignants nationaux concernant l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables, la décision portant sur les mesures nécessaires à 
cet effet devrait être laissée à la discrétion des États membres en vertu du principe de 
subsidiarité.

Amendement 326
Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point b
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au paragraphe 1, le second alinéa 
suivant est ajouté:

supprimé

"Aux fins de la conformité à l’objectif
visé au premier alinéa, la contribution 
conjointe maximale des biocarburants et 
des bioliquides produits à partir de 
céréales et d’autres plantes riches en 
amidon, sucrières ou oléagineuses, ne 
dépasse pas la quantité d’énergie qui 
correspond à la contribution maximale 
telle que fixée à l’article 3, paragraphe 4, 
point d)."

Or. de

Justification

Les modifications de l'acte législatif en vigueur ne devraient pas mener à la discrimination de 
certains biocarburants. L'objectif initial de 10 % de biocarburants en 2020 devrait être 
pleinement réalisable en utilisant tous les biocarburants. Une limitation des biocarburants de 
première génération compromettrait les investissements déjà réalisés et réduirait la capacité 
d'innovation des entreprises.

Amendement 327
Julie Girling
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Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point b
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 "Aux fins de la conformité à l'objectif visé 
au premier alinéa, la contribution conjointe 
maximale des biocarburants et des 
bioliquides produits à partir de céréales et 
d'autres plantes riches en amidon, 
sucrières ou oléagineuses, ne dépasse pas 
la quantité d'énergie qui correspond à la 
contribution maximale telle que fixée à 
l'article 3, paragraphe 4, point d)."

"Aux fins de la conformité à l'objectif visé 
au premier alinéa, la contribution conjointe 
maximale des biocarburants et des 
bioliquides conventionnels et avancés
produits à partir des matières premières 
visées à l'annexe IX, ne dépasse pas la 
quantité d'énergie qui correspond à la 
contribution maximale telle que fixée à 
l'article 3, paragraphe 4, point d)."

Or. en

Justification

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

Amendement 328
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point b
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la conformité à l'objectif visé 
au premier alinéa, la contribution conjointe 
maximale des biocarburants et des 
bioliquides produits à partir de céréales et 
d'autres plantes riches en amidon, 
sucrières ou oléagineuses, ne dépasse pas 
la quantité d'énergie qui correspond à la 
contribution maximale telle que fixée à 
l'article 3, paragraphe 4, point d).

Aux fins de la conformité à l'objectif visé 
au premier alinéa, la contribution conjointe 
maximale des biocarburants et des 
bioliquides produits à partir de plantes 
oléagineuses ne dépasse pas la quantité 
d'énergie qui correspond à la contribution 
maximale telle que fixée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d).

Or. sv
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Amendement 329
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point b
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

"Aux fins de la conformité à l'objectif visé 
au premier alinéa, la contribution conjointe 
maximale des biocarburants et des 
bioliquides produits à partir de céréales et 
d'autres plantes riches en amidon, sucrières 
ou oléagineuses, ne dépasse pas la quantité 
d'énergie qui correspond à la contribution 
maximale telle que fixée à l'article 3,
paragraphe 4, point d)."

Aux fins de la conformité à l'objectif visé 
au premier alinéa, la contribution conjointe 
maximale des biocarburants et des 
bioliquides produits à partir de céréales et 
d'autres plantes riches en amidon, 
sucrières, oléagineuses ou énergétiques,
est subordonnée à l'obtention de la 
matière première à partir de terres 
cultivées d'une manière qui renforce leur 
capacité globale de servir de puits de 
carbone et protège la fertilité des sols et ne 
dépasse pas la quantité d'énergie qui 
correspond à la contribution maximale,
telle que fixée à l'article 3, paragraphe 4.

Or. en

Amendement 330
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point b
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la conformité à l'objectif visé 
au premier alinéa, la contribution conjointe 
maximale des biocarburants et des 
bioliquides produits à partir de céréales et 
d'autres plantes riches en amidon, sucrières 
ou oléagineuses, ne dépasse pas la quantité 
d'énergie qui correspond à la contribution 
maximale telle que fixée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d).

Aux fins de la conformité à l'objectif visé 
au premier alinéa, la contribution conjointe 
maximale des biocarburants et des 
bioliquides produits à partir de céréales et 
d'autres plantes riches en amidon, sucrières 
ou oléagineuses ou de cultures 
spécifiquement énergétiques, ne dépasse 
pas la quantité d'énergie qui correspond à 
la contribution maximale telle que fixée à 
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l'article 3, paragraphe 4, point d).

Or. en

Amendement 331
Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point b bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Au paragraphe 1, l'alinéa suivant 
est ajouté:
"En 2020, au moins 3% de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports sera satisfaite au moyen 
d'énergie provenant de biocarburants 
avancés. En 2025, au moins 5% de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports sera satisfaite au moyen 
d'énergie provenant de biocarburants 
avancés."

Or. en

Amendement 332
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c -i (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-i) Le premier alinéa est remplacé par le 
texte suivant:
"4. "Chaque État membre veille à ce 
que la part de l'énergie produite à partir 
de sources avancées d'énergie de 
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transport dans toutes les formes de 
transport en 2020 soit au moins égale à 
3 % de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports."

Or. en

Justification

L'amendement vise à remplacer l'objectif de 10 % pour les biocarburants utilisés dans les 
transports par un objectif de 3 % pour les sources avancées d'énergie de transport, à savoir 
les biocarburants avancés et le piégeage et l'utilisation du carbone à des fins de transport 
(par exemple, en utilisant les gaz des déchets industriels inévitables pour stimuler la 
fermentation microbienne afin de produire des carburants liquides ou gazeux). Eu égard à la 
comptabilisation multiple, l'objectif quantitatif est similaire à celui de la proposition de la 
Commission, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la culture du sol.

Amendement 333
Sophie Auconie

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point c -i (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-i) le premier alinéa est remplacé par le 
texte suivant :
«4. Chaque État membre veille à ce que 
la part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans toutes les 
formes de transport en 2020 soit au 
moins égale à 8 % de sa consommation 
finale d'énergie dans le secteur des 
transports.»

Or. fr

Amendement 334
Anne Delvaux

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c -i (nouveau)
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Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-i) Le premier alinéa est remplacé par le 
texte suivante :
"4. Chaque État membre veille à ce que 
la part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans toutes les 
formes de transport en 2020 soit au 
moins égale à 10 % de sa consommation 
finale d'énergie dans le secteur des 
transports. Un État membre peut déroger 
à cet objectif si les conditions suivantes 
sont remplies :
– l'État membre atteint les objectifs fixés 
aux paragraphes 1 et 2 ;
– la consommation totale d'énergie dans 
le secteur des transports de l'État membre 
n'excède pas les projections prévues dans 
le cadre du plan d'action national en 
matière d'énergies renouvelables ;
– l'État membre démontre que cette 
dérogation permet d'atteindre les objectifs 
fixés aux paragraphes 1 et 2 à moindre 
coût, et s'engage, par conséquent, à 
essayer de dépasser ces objectifs."

Or. en

Justification

L'objectif de 10 % d'énergie renouvelable dans les transports peut avoir des effets pervers 
(tels qu'une sur-stimulation des agrocarburants qui entrent en concurrence avec 
l'alimentation). Il est utile de permettre aux États membres de remplir leurs objectifs de 
manière alternative.

Amendement 335
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point c -i (nouveau)
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Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-i) le premier alinéa est remplacé par le 
texte suivant:
«4. Chaque État membre veille à ce que 
la part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans toutes les 
formes de transport en 2020 soit au 
moins égale à 10 % de sa consommation 
finale d'énergie dans le secteur des 
transports, et veille à ce que la part 
d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans l'essence en 2020 soit 
au moins égale à 10% de la 
consommation finale d'énergie dans 
l'essence en 2020 dans cet Etat membre.»

Or. fr

Amendement 336
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point c -i (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis et 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-i) les alinéas suivants sont insérés après 
le premier alinéa:
"En 2020, 2%, au moins, de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports sera satisfaite au moyen 
d'énergie provenant de biocarburants 
avancés.
En 2025, 4%, au moins, de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports sera satisfaite au moyen 
d'énergie provenant de biocarburants 
avancés."
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Or. es

Amendement 337
Sophie Auconie

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point c -i (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis et 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-i) les alinéas suivants sont insérés après 
le premier alinéa:
«En 2020, 2%, au moins, de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports sera satisfaite au moyen 
d'énergie provenant de biocarburants 
avancés.
En 2025, 4%, au moins, de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports sera satisfaite au moyen 
d'énergie provenant de biocarburants 
avancés.»

Or. fr

Amendement 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point c
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le paragraphe 4 est modifié comme 
suit:

(c) Le paragraphe 4 est supprimé;

(i) la phrase suivante est ajoutée au 
point b):
«Le présent tiret s’applique sans préjudice 
de l’article 17, paragraphe 1, point a) et 
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de l’article 3, paragraphe 4, point d);»
(ii) le point d) suivant est ajouté:
"(d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d’énergie des 
biocarburants produits à partir de 
céréales et d’autres plantes riches en 
amidon, sucrières ou oléagineuses, n’est 
pas supérieure à 5 %, la part estimative 
fin 2011, de la consommation finale 
d’énergie dans les transports en 2020."
(iii) le point e) suivant est ajouté:
«La contribution apportée par:
(i) les biocarburants produits à partir des 
matières premières énumérées à la partie 
A de l’annexe IX est considérée égale à 
quatre fois leur contenu énergétique;
(ii) les biocarburants produits à partir des 
matières premières énumérées à la partie 
B de l’annexe IX est considérée égale à 
deux fois leur contenu énergétique;
(iii) les carburants liquides et gazeux 
d’origine non biologique est considérée 
égale à quatre fois leur contenu 
énergétique.
Les États membres veillent à ce 
qu’aucune matière première ne soit 
délibérément modifiée pour relever des 
catégories i) à iii).
La liste des matières premières figurant à 
l’annexe IX peut être adaptée au progrès 
scientifique et technique pour garantir 
une application correcte des règles 
comptables fixées dans la présente 
directive. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 25, point b), en ce qui concerne 
la liste de matières premières figurant à 
l’annexe IX»

Or. it

Justification

Pour résoudre le problème fondamental de la durabilité des biocarburants, il est nécessaire 
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d'en éliminer la cause, à savoir de supprimer l'objectif contraignant de 10 % fixé par la 
directive 2009/28/CE. Par ailleurs, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le 
secteur des transports, il existe des solutions de substitution viables et moins problématiques, 
comme par exemple l'amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules ou la promotion 
des transports publics (ferroviaires, notamment).

Amendement 339
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la phrase suivante est ajoutée au 
point b):

supprimé

«Le présent tiret s’applique sans préjudice 
de l’article 17, paragraphe 1, point a) et 
de l’article 3, paragraphe 4, point d);»

Or. es

Amendement 340
Bas Eickhout

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

i) La phrase suivante est ajoutée au 
point b):

i) Le point b) est remplacé par le texte 
suivant:

"Le présent tiret s'applique sans préjudice 
de l'article 17, paragraphe 1, point a) et de 
l'article 3, paragraphe 4, point d);"

"b) Les types d'énergie produite à partir 
de sources renouvelables avancées 
provenant des matières premières 
énumérées à l'annexe IX, l'électricité 
renouvelable et l'énergie obtenue par le 
piégeage et l'utilisation du carbone, à des 
fins de transport, sont pris en compte 
pour le calcul du numérateur, c'est-à-
dire la quantité d'énergie produite à 
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partir de sources renouvelables et à 
partir du piégeage et de l'utilisation du 
carbone, et consommée dans le secteur 
des transports aux fins du premier 
alinéa. Le présent tiret s'applique sans 
préjudice de l'article 17, paragraphe 1, 
point a) et de l'article 3, paragraphe 4, point 
d);"

Or. en

Justification

Les biocarburants avancés, l'électricité renouvelable et le piégeage et l'utilisation du carbone 
à des fins de transport (par exemple, en utilisant les gaz des déchets industriels inévitables 
pour stimuler la fermentation microbienne afin de produire des carburants liquides ou 
gazeux) seraient prises en considération dans l'objectif de 3 % de sources avancées d'énergie 
de transport.

Amendement 341
Anne Delvaux

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c -i bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c - deuxième phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) Au point c), la deuxième phrase est 
remplacée par le texte suivant:
"En outre, la consommation d'électricité 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelable par les véhicules (routiers 
et non routiers) électriques est considérée 
représenter cinq fois le contenu 
énergétique de l'apport d'électricité 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelable."

Or. en

Amendement 342
Dan Jørgensen, Britta Thomsen
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Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c -i bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c - deuxième phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) Au point c), la deuxième phrase est 
remplacée par le texte suivant:
"En outre, la consommation d'électricité 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelable par les véhicules routiers 
électriques est considérée représenter 
cinq fois le contenu énergétique de 
l'apport d'électricité produite à partir de 
sources d'énergie renouvelable."

Or. en

Amendement 343
Bas Eickhout

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c -i bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c - deuxième phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) Au point c), la deuxième phrase est 
remplacée par le texte suivant:
"En outre, la consommation d'électricité 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelable par les véhicules routiers 
électriques est considérée représenter 
quatre fois le contenu énergétique de 
l'apport d'électricité produite à partir de 
sources d'énergie renouvelable."

Or. en
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Amendement 344
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c -i bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c - deuxième phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) Au point c), la deuxième phrase est 
remplacée par le texte suivant:
"En outre, la consommation d'électricité 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelable par les véhicules routiers 
électriques et les voies ferrées électrifiées
est considérée représenter deux fois et 
demie le contenu énergétique de l'apport 
d'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelable."

Or. en

Amendement 345
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous - point c
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le point d) suivant est ajouté: supprimé
«d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d’énergie des 
biocarburants produits à partir de 
céréales et d’autres plantes riches en 
amidon, sucrières ou oléagineuses, n’est 
pas supérieure à 5 %, la part estimative 
fin 2011, de la consommation finale 
d’énergie dans les transports en 2020.»

Or. es
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Amendement 346
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous - point c
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d’énergie des 
biocarburants produits à partir de céréales 
et d’autres plantes riches en amidon, 
sucrières ou oléagineuses, n’est pas 
supérieure à 5 %, la part estimative fin 
2011, de la consommation finale 
d’énergie dans les transports en 2020.

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur,

(i) la part d'énergie des biocarburants 
produits à partir des matières premières 
énumérées à l'article 21, paragraphe 2 est 
fixée à 2 % au minimum de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports en 2020 et;
(ii) la part d'énergie des biocarburants 
produits à partir de cultures alimentaires 
est fixée à 8 % au minimum de la 
consommation globale d'énergie;

Or. de

Justification

La double ou la quadruple comptabilisation entraînerait des distorsions sur les marchés 
importants des matières premières, les méthodes existantes de recyclage des déchets de 
matières premières seraient exclues du marché. Il en résulterait une production de déchets 
accrue et un tourisme mondial des déchets en direction de l'Union européenne.

Amendement 347
Britta Reimers

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de céréales 
et d'autres plantes riches en amidon, 
sucrières ou oléagineuses, n'est pas 
supérieure à 5 %, la part estimative 
fin 2011, de la consommation finale 
d'énergie dans les transports en 2020. 

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur,

i) la part d'énergie des biocarburants 
produits à partir des matières premières 
énumérées à l'annexe IX est fixée à 2 % 
au minimum de la consommation finale 
d'énergie dans les transports en 2020; et
ii) la part d'énergie des biocarburants 
produits à partir de cultures alimentaires 
est fixée à 8 % [10 %] au minimum de la 
consommation finale d'énergie.

Or. en

Amendement 348
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous - point c
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d’énergie des 
biocarburants produits à partir de céréales 
et d’autres plantes riches en amidon, 
sucrières ou oléagineuses, n’est pas
supérieure à 5 %, la part estimative fin 
2011, de la consommation finale d’énergie 
dans les transports en 2020.

(d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur,

(i) la part d'énergie des biocarburants 
produits à partir des matières premières 
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énumérées à l'annexe IX est fixée à 2 % 
au minimum de la consommation finale 
d'énergie dans les transports en 2020 et
(ii) la part d'énergie des biocarburants 
produits à partir de cultures alimentaires 
est fixée à 8 % au minimum de la 
consommation finale d'énergie;

Or. de

Justification

La fixation d'une limite de 5 % pour les biocarburants de la première génération risque de ne 
pas permettre d'atteindre l'objectif énoncé dans la directive 2009/28/CE et qui vise à arriver 
à une proportion d'utilisation de 10 % d'énergie produite à partir de sources renouvelables 
d'ici 2020 dans le secteur des transports. Les biocarburants avancés en sont encore au stade 
de leur développement et n'atteindront pas leur maturité commerciale d'ici là. Il est donc 
nécessaire de fixer, pour ces types de biocarburants, un objectif séparé de 2 %.

Amendement 349
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous - point c
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de céréales 
et d'autres plantes riches en amidon, 
sucrières ou oléagineuses, n'est pas 
supérieure à 5 %, la part estimative fin 
2011, de la consommation finale d'énergie 
dans les transports en 2020.

(d) pour le calcul des biocarburants au
numérateur, (i) la part de l'énergie des 
biocarburants de la liste des matières 
premières listées en Partie A de l'annexe 
IX et Partie B de l'annexe IX devra être 
d'au moins 2% de la consommation finale 
d'énergie dans les transports en 2020 et 
(ii) la part d'énergie des biocarburants 
produits à partir de céréales et d'autre 
produits riches en amidon et de sucres 
devra être de 8% de la consommation 
finale d'énergie dans l'essence en 2020.

Or. fr

Justification

Il convient donc d’encourager la R&D dans toutes les filières à fort potentiel, soit par le 
système du contenu énergétique, soit en fixant des sous objectifs d’incorporation donnant une 
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visibilité et une activité aux investisseurs, en fonction de la maturité des filières.

Amendement 350
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de céréales 
et d'autres plantes riches en amidon, 
sucrières ou oléagineuses, n'est pas
supérieure à 5 %, la part estimative 
fin 2011, de la consommation finale 
d'énergie dans les transports en 2020.

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants avancés n'est pas inférieure 
à 2 % de la consommation finale d'énergie 
dans les transports en 2020."

Or. en

Amendement 351
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de céréales 
et d'autres plantes riches en amidon, 
sucrières ou oléagineuses, n'est pas
supérieure à 5 %, la part estimative fin 
2011, de la consommation finale d'énergie 
dans les transports en 2020.»

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants avancés n'est pas inférieure 
à 2 % de la consommation finale d'énergie 
dans les transports en 2020."

Or. en
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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.f Les biocarburants 
avancés sont encore en développement et, selon une étude provisoire de la FAO, ils ne 
devraient pas être pleinement commercialisables durant cette décennie. Il est donc nécessaire 
de fixer un objectif distinct de 2 % pour leur donner un accès au marché.

Amendement 352
Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de céréales 
et d'autres plantes riches en amidon,
sucrières ou oléagineuses, n'est pas
supérieure à 5 %, la part estimative fin 
2011, de la consommation finale d'énergie 
dans les transports en 2020.

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des
biocarburants produits à partir des matières 
premières énumérées à l'annexe IX,
partie A (biocarburants avancés), n'est pas
inférieure à 3 % de la consommation 
finale d'énergie dans les transports en 2020.
La contribution apportée par les 
biocarburants produits à partir des 
matières premières énumérées à la 
partie B de l'annexe IX est considérée 
égale à deux fois leur contenu 
énergétique.

Or. en

Amendement 353
Julie Girling

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de céréales 
et d'autres plantes riches en amidon, 
sucrières ou oléagineuses, n'est pas 
supérieure à 5 %, la part estimative fin 
2011, de la consommation finale d'énergie 
dans les transports en 2020.

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants conventionnels et avancés
n'est pas supérieure à 8 %, la part 
estimative fin 2011, de la consommation 
finale d'énergie dans les transports en 2020.

Or. en

Justification

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

Amendement 354
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de céréales 
et d'autres plantes riches en amidon, 
sucrières ou oléagineuses, n'est pas 
supérieure à 5 %, la part estimative fin 
2011, de la consommation finale d'énergie 
dans les transports en 2020.

d) la part d'énergie des biocarburants 
produits à partir de céréales et d'autres 
plantes riches en amidon, sucrières, 
oléagineuses ou énergétiques, n'est pas 
supérieure à 3 %, la part estimative fin 
2011, de la consommation finale d'énergie 
dans les transports en 2020.

Or. en

Amendement 355
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous - point c
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Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de céréales 
et d'autres plantes riches en amidon, 
sucrières ou oléagineuses, n'est pas 
supérieure à 5 %, la part estimative fin 
2011, de la consommation finale d'énergie 
dans les transports en 2020.

(d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de plantes 
oléagineuses n'est pas supérieure à 4 %, la 
part estimative fin 2011, de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports en 2020.

Or. sv

Amendement 356
Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de céréales 
et d'autres plantes riches en amidon, 
sucrières ou oléagineuses, n'est pas 
supérieure à 5 %, la part estimative fin 
2011, de la consommation finale d'énergie 
dans les transports en 2020.

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de céréales 
et d'autres plantes riches en amidon, 
sucrières ou oléagineuses et d'autres 
cultures énergétiques conduites sur des 
terres n'est pas supérieure à 4 %, la part 
estimative fin 2011, de la consommation 
finale d'énergie dans les transports en 2020.

Or. en

Amendement 357
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c
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Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de céréales
et d'autres plantes riches en amidon, 
sucrières ou oléagineuses, n'est pas 
supérieure à 5 %, la part estimative fin 
2011, de la consommation finale d'énergie 
dans les transports en 2020.»

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de céréales,
d'autres plantes riches en amidon ou 
oléagineuses et d'autres cultures 
énergétiques visées à l'annexe VIII,
partie A, n'est pas supérieure à 7 %, la part 
estimative fin 2011, de la consommation 
finale d'énergie dans les transports en 
2020.»

Or. en

Justification

Il convient de ne pas régler un problème en en créant un autre. Les facteurs de multiplication, 
proposés pour les biocarburants "avancés" peuvent entraîenr une précipitation de la 
production, avec des conséquences, encore méconnues, sur l'écosystème forestier ainsi que 
sur la fertilité des sols et les écosystèmes.

Amendement 358
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de céréales 
et d'autres plantes riches en amidon,
sucrières ou oléagineuses, n'est pas 
supérieure à 5 %, la part estimative fin 
2011, de la consommation finale d'énergie 
dans les transports en 2020.

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de cultures 
alimentaires et de cultures spécifiquement 
énergétiques, n'est pas supérieure à 5 %, la 
part estimative fin 2011, de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports en 2020.

Or. en
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Amendement 359
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de céréales 
et d'autres plantes riches en amidon, 
sucrières ou oléagineuses, n'est pas 
supérieure à 5 %, la part estimative fin 
2011, de la consommation finale d'énergie 
dans les transports en 2020.

d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de plantes 
oléagineuses n'est pas supérieure à 5 %, la 
part estimative fin 2011, de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports en 2020.

Or. en

Justification

L'analyse d'impact qui accompagne la proposition à l'examen mesure la difficulté d'estimer le 
volume exact d'émissions produites par les changements indirects dans l'affectation des sols.
Compte tenu de ces incertitudes, il convient d'être prudent. Néanmoins, une conclusion 
semble plus stable: il existe une différence évidente entre le bioéthanol et le biodiesel en ce 
qui concerne les émissions résultant des changements indirects dans l'affectation des sols.
Ces émissions et les émissions directes à partir de bioéthanole sont nettement plus faibles; 
c'est pourquoi l'utilisation du bioéthanol permet de réduire sensiblement les émissions 
produites par le secteur du transport. Il y a lieu de tenir compte de cette différence dans la 
révision en cours des directives.

Amendement 360
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) aux fins du calcul des biocarburants d) aux fins du calcul des biocarburants 
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dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de céréales 
et d'autres plantes riches en amidon, 
sucrières ou oléagineuses, n'est pas 
supérieure à 5 %, la part estimative fin 
2011, de la consommation finale d'énergie 
dans les transports en 2020.

dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de céréales 
et d'autres plantes riches en amidon, 
sucrières ou oléagineuses, n'est pas 
supérieure à 5 %, la part estimative 
fin 2011, et la part d'électricité 
renouvelable utilisée dans les réseaux 
routier et ferroviaire, ou l'utilisation de 
carburants renouvelables d'origine non 
biologique n'est pas inférieure à 2,5 % de 
la consommation finale d'énergie dans les 
transports en 2020.

Or. en

Amendement 361
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c ii bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) Le point d bis) suivant est ajouté:
"d bis) la part de l'énergie provenant de 
sources renouvelables est maintenue par 
les États membres au moins au niveau 
prévu au premier alinéa durant les années 
suivant l'année 2020."

Or. en

Justification

Il faut prolonger les objectifs de la politique européenne du climat après 2020. Entretemps, 
les investissements en cours ou nouveaux exigent un cadre stable de réglementation et la 
protection des attentes légitimes.

Amendement 362
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous - point c ii bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) Le point d bis) suivant est ajouté:
"d bis) Les biocarburants avancés 
couvrent au moins 3 % de la 
consommation énergétique finale des 
transports à l'horizon 2020."

Or. sv

Amendement 363
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c ii bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) Le point d bis) suivant est ajouté:
"d bis) La part des biocarburants avancés 
est au moins égale à 3 % de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports en 2020."

Or. en


