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Amendement 364
Britta Reimers

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) le point e) suivant est ajouté: supprimé
"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. en

Amendement 365
Christa Klaß
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Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c – point iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) le point e) suivant est ajouté: supprimé
"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. 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.
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Amendement 366
Erik Bánki

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) le point e) suivant est ajouté: supprimé
"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. en
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Justification

La comptabilisation multiple est un tour de passe-passe statistique qui tromperait le public 
sur la contribution réelle des biocarburants avancés et compromettrait la réalisation des 
objectifs climatiques de la stratégie Europe 2020. Cette démarche remettrait en question les 
objectifs des directives 98/70/CE et 2009/28/CE, réduirait la disponibilité des sources 
d'énergie renouvelables pour le secteur des transports, augmenterait la dépendance 
énergétique de l'Union et retarderait la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le 
secteur des transports. 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.

Amendement 367
Horst Schnellhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) le point e) suivant est ajouté: supprimé
"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 
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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. de

Justification

Les modifications de l'acte législatif en vigueur ne devraient pas mener à une discrimination 
de certains biocarburants. Une comptabilisation multiple des biocarburants de dernière 
génération entraînerait en outre une atténuation de l'objectif de 10 % pour l'année 2020.

Amendement 368
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) le point e) suivant est ajouté: supprimé
"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 
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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. de

Justification

Il est statistiquement difficile de procéder à des comptabilisations multiples, étant donné 
qu'elles produisent des biocarburants "virtuels" et remettent en cause les objectifs de l'Union 
pour 2020 en matière de changement climatique. La proposition de la Commission 
européenne induit l'opinion publique en erreur au sujet de la contribution réelle des 
biocarburants avancés, qui ne représente qu'un quart du volume apparent. Les 
comptabilisations multiples mèneraient par conséquent à une hausse de l'utilisation des 
carburants fossiles dans le secteur des transports européen.

Amendement 369
Sophie Auconie

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) le point e) suivant est ajouté: supprimé
"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 
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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. fr

Amendement 370
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c – point iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribution apportée par: supprimé
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 
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énergétique;
iii) les carburants liquides et gazeux 
d'origine non biologique est considérée 
égale à quatre fois leur contenu 
énergétique.

Or. sv

Amendement 371
Julie Girling

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c – point iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

"La contribution apportée par: supprimé
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."

Or. en

Justification

La comptabilisation multiple n'est pas un outil efficace pour atteindre les objectifs fixés par la 
présente directive, et devrait donc en être supprimée.

Amendement 372
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c – point iii



AM\937597FR.doc 11/91 PE513.034v01-00

FR

Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribution apportée par: supprimé
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.

Or. es

Amendement 373
Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c – point iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribution apportée par: supprimé
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 
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d'origine non biologique est considérée 
égale à quatre fois leur contenu 
énergétique.

Or. en

Amendement 374
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c – point iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

supprimé

Or. en

Amendement 375
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c – point iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

i) les biocarburants produits à partir des 
matières premières énumérées à la partie A 
de l'annexe IX est considérée égale à deux
fois leur contenu énergétique;

Or. en

Justification

Il convient de n'appliquer qu'un seul niveau de comptabilisation multiple: l'utilisation de deux 
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niveaux poserait problème sur le plan technologique et en termes de neutralité concernant la 
concurrence. Qu'est-ce qui rend certains matériaux meilleurs que d'autres, et qui peut en 
juger? La quadruple comptabilisation décourage les investissements dans les biocarburants à 
double comptabilisation, au risque d'empêcher d'atteindre les volumes nécessaires pour 
réaliser l'objectif. L'existence de deux niveaux crée une incertitude pour les investisseurs et 
les financiers, en particulier lorsque le marché est proche de l'objectif, voire au-dessus de cet 
objectif.

Amendement 376
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c – point iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

i) les biocarburants produits à partir des 
déchets et résidus énumérés à la partie A 
de l'annexe IX est considérée égale à quatre 
fois leur contenu énergétique;

Or. en

Amendement 377
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c – point iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e – alinéa 1 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

supprimé

Or. en
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Justification

Il convient de n'appliquer qu'un seul niveau de comptabilisation multiple: l'utilisation de deux 
niveaux poserait problème sur le plan technologique et en termes de neutralité concernant la 
concurrence. Qu'est-ce qui rend certains matériaux meilleurs que d'autres, et qui peut en 
juger? La quadruple comptabilisation décourage les investissements dans les biocarburants à 
double comptabilisation, au risque d'empêcher d'atteindre les volumes nécessaires pour 
réaliser l'objectif. L'existence de deux niveaux crée une incertitude pour les investisseurs et 
les financiers, en particulier lorsque le marché est proche de l'objectif, voire au-dessus de cet 
objectif.

Amendement 378
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c – point iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e – alinéa 1 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

ii) les biocarburants produits à partir des 
matières premières énumérées à la partie B 
de l'annexe IX est considérée égale à une
fois leur contenu énergétique;

Or. en

Justification

Les matières premières énumérées à la partie B de l'annexe IX ne doivent pas faire l'objet 
d'un multiplicateur vers l'objectif de 3 % de sources d'énergie avancées dans les transports.

Amendement 379
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c – point iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e – alinéa 1 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les biocarburants produits à partir des ii) les biocarburants produits à partir des 
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matières premières énumérées à la partie B 
de l'annexe IX est considérée égale à deux 
fois leur contenu énergétique;

matières premières énumérées à 
l'annexe IX est considérée égale à deux fois 
leur contenu énergétique, à l'exception de 
l'huile de cuisson usagée et des graisses 
animales;

Or. en

Amendement 380
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c – point iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e – alinéa 1 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

ii) les biocarburants produits à partir des 
déchets et résidus énumérés à la partie B 
de l'annexe IX est considérée égale à deux 
fois leur contenu énergétique;

Or. en

Amendement 381
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c – point iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e – alinéa 1 – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les carburants liquides et gazeux 
d'origine non biologique est considérée 
égale à quatre fois leur contenu 
énergétique.

supprimé

Or. en
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Justification

Comme il est indiqué à l'article 1erde la directive sur les énergies renouvelables, le champ 
d'application de ladite directive "définit un cadre commun pour la promotion de la 
production d'énergie à partir de sources renouvelables". Par conséquent, rien ne justifie 
d'ouvrir le champ de cette directive aux carburants issus de matières premières énergétiques 
non renouvelables.

Amendement 382
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c – point iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e – alinéa 1 – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les carburants liquides et gazeux 
d'origine non biologique est considérée 
égale à quatre fois leur contenu 
énergétique.

iii) les carburants liquides et gazeux 
d'origine non biologique est considérée 
égale à deux fois leur contenu énergétique.

Or. en

Justification

L'expression "carburants liquides et gazeux d'origine non biologique" est difficilement 
compréhensible et devrait être définie par la directive. Aux fins de la présente directive, elle 
pourrait désigner par exemple l'hydrogène et l'oxygène produits au moyen de l'énergie solaire 
ou éolienne.

Amendement 383
Bas Eickhout

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c – point iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e – alinéa 1 – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les carburants liquides et gazeux 
d'origine non biologique est considérée 
égale à quatre fois leur contenu 

iii) le piégeage et l'utilisation du carbone 
pour le transport est considérée égale à 
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énergétique. quatre fois leur contenu énergétique.

Or. en

Justification

Les carburants liquides et gazeux d'origine non biologique ont été transférés à la partie A de 
l'annexe IX et sont donc considérés comme contribuant à hauteur de quatre fois leur contenu 
énergétique à l'objectif de 3 % de sources d'énergie avancées pour les transports.

Amendement 384
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c – point iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e – alinéa 1 – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les carburants liquides et gazeux 
d'origine non biologique est considérée 
égale à quatre fois leur contenu 
énergétique.

iii) les carburants liquides et gazeux 
d'origine non biologique est considérée 
égale à quatre fois leur contenu 
énergétique, pour autant que leur 
production utilise de l'eau non potable 
et/ou de l'eau qui n'est pas utilisable à des 
fins d'irrigation.

Or. en

Justification

L'eau potable et l'eau utilisable pour l'irrigation posent déjà problème, et leur pénurie va 
devenir l'un des principaux problèmes au niveau mondial dans un avenir proche. Il convient 
de ne pas les gaspiller dans des technologies de production de gaz ou de liquide immatures 
au rendement de conversion peu élevé.

Amendement 385
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c – point iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e – alinéa 1 – point iii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) la part des biocarburants produits 
à partir de matières ligno-cellulosiques 
doit être au moins égale à 1 % de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports en 2020;

Or. fr

Amendement 386
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii ter) la part des biocarburants produits à 
partir des matières listées à l'annexe IX,
partie A, doit être d'au moins 2 % de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports en 2020.

Or. fr

Amendement 387
Gilles Pargneaux

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les matériaux qui ont été 
intentionnellement modifiés afin d'être 
comptés en tant que déchets ne sont pas 
pris en compte au titre des rubriques (i) à 
(iii).
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Or. fr

Amendement 388
Sari Essayah

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce 
qu'aucune matière première ne soit 
délibérément modifiée pour relever des 
catégories i) à iii).

supprimé

Or. en

Justification

Superflu si un seul niveau de comptabilité multiple est retenu.

Amendement 389
Pilar Ayuso

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce qu'aucune 
matière première ne soit délibérément 
modifiée pour relever des catégories i) à 
iii).

Les États membres veillent à ce qu'aucune 
matière première ne soit délibérément 
modifiée pour être comptabilisée comme 
des déchets et prennent les mesures qui 
s'imposent pour lutter contre la fraude.

Or. es

Amendement 390
Julie Girling



PE513.034v01-00 20/91 AM\937597FR.doc

FR

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce qu'aucune 
matière première ne soit délibérément 
modifiée pour relever des catégories i) à 
iii).

Les États membres veillent à ce qu'aucune 
matière première ne soit délibérément 
modifiée.

Or. en

Amendement 391
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce qu'aucune 
matière première ne soit délibérément 
modifiée pour relever des catégories i) à 
iii).

La Commission propose une procédure 
selon laquelle les États membres veillent à 
ce qu'aucune matière première ne soit 
délibérément modifiée pour relever des 
catégories i) à iii).

Or. en

Amendement 392
Gilles Pargneaux

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

Les États membres veillent à ce qu'aucune 
matière première ne soit délibérément 
modifiée pour relever des catégories i) à 
iii).

Les États membres veillent à ce que des 
actions appropriées soient prises 
lorsqu'une fraude est détectée.

Les États membres et la Commission 
s'assurent, au travers d'un système 
européen unifié de registre de ce que les 
biocarburants couverts par les rubriques 
(i) à (iii) ne sont pas pris en compte 
plusieurs fois dans le but de respecter les 
cibles auxquelles il est fait référence dans 
le présent article.
Les États membres et la Commission 
assurent la traçabilité des biocarburants 
couverts par les rubriques (i) à (iii) au 
travers du système de gestion des déchets 
établi par la directive 2008/98/CE. Un 
système similaire est développé pour les 
déchets et résidus importés.

Or. fr

Amendement 393
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce qu'aucune 
matière première ne soit délibérément 
modifiée pour relever des catégories i) à 
iii).

Les États membres utilisent un système 
indépendant d'enregistrement à l'échelle 
européenne pour vérifier l'origine et la 
traçabilité de tous les biocarburants, et en 
particulier des biocarburants avancés 
repris à l'annexe IX ou susceptibles de 
bénéficier d'une mesure d'encouragement 
supplémentaire ou d'un objectif distinct 
au niveau européen ou national. Ce 
registre devrait consister en une base de 
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données unique certifiant tous les 
volumes de biocarburants depuis leur 
origine jusqu'à leur destination finale. Il 
vise à empêcher les déclarations multiples 
mensongères des mêmes volumes selon 
deux ou plusieurs régimes nationaux ou 
européens, enregistre les biocarburants 
dès leur origine et fait en sorte qu'aucune 
matière première ne soit délibérément 
modifiée pour relever des catégories i) à 
iii).

Or. en

Amendement 394
Corinne Lepage

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce qu'aucune 
matière première ne soit délibérément 
modifiée pour relever des catégories i) à 
iii).

Les États membres mettent en place un 
système d'enregistrement indépendant à 
l'échelle européenne destiné à garantir 
l'origine et la traçabilité de tous les 
biocarburants avancés énumérés à 
l'annexe IX ou admissibles à des mesures 
incitatives. Ce registre consiste en une 
base de données unique permettant la 
certification des volumes de biocarburants 
avancés depuis leur origine jusqu'à leur 
consommation finale. Le registre est 
notamment destiné à éviter des 
déclarations multiples frauduleuses des 
mêmes volumes sous deux ou plusieurs 
régimes nationaux ou européens, à 
assurer la traçabilité des biocarburants 
depuis leur origine et à garantir à ce 
qu'aucune matière première ne soit 
délibérément modifiée pour relever des 
catégories i) à iii).

Or. fr
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Amendement 395
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce qu'aucune 
matière première ne soit délibérément 
modifiée pour relever des catégories i) à 
iii).

Les États membres veillent à ce qu'aucune 
matière première ne soit délibérément 
modifiée pour relever des catégories i) à 
iii). Avant le 31 décembre 2017, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
concernant la mise en œuvre du point e) 
et les mesures prises par les États 
membres pour s'assurer que les matières 
premières relevant des catégories i) à iii) 
n'ont pas été délibérément modifiées.

Or. en

Amendement 396
Julie Girling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé
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Or. en

Justification

L'article 3 contient des éléments essentiels à la directive et ne relève donc pas du domaine des 
actes délégués.

Amendement 397
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 d'exécution conformément à 
l'article 25, point b), en ce qui concerne la 
liste de matières premières figurant à 
l'annexe IX.

Or. en

Amendement 398
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

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 
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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

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 
sous réserve qu'ils encouragent la 
recherche et le développement de 
technologies innovantes dans les États 
membres et prennent en compte la 
nécessaire amélioration de la sécurité 
d'approvisionnement en carburants de 
type diesel.

Or. fr

Amendement 399
Sari Essayah

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de promouvoir les technologies et les 
procédés qui permettent une réduction 
importante des gaz à effet de serre sans 
provoquer de changement indirect dans 
l'affectation des sols, la comptabilité 
nationale compte deux fois le contenu 
énergétique des biocarburants et 
bioliquides permettant de réduire d'au 
moins 75 % les émissions de gaz à effet de 
serre et utilisant des matières premières 
dont les émissions liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols sont 
considérées comme nulles au sens de la 
partie B de l'annexe V.

Or. en

Amendement 400
Kriton Arsenis, Nessa Childers
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Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c – point iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise en œuvre de ce point ne 
s'applique pas aux résidus spécifiques 
visés à l'annexe XI jusqu'à l'adoption de 
critères de durabilité au niveau de 
l'Union.

Or. en

Amendement 401
Gilles Pargneaux

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission européenne propose au 
Parlement européen et au Conseil des 
solutions harmonisées au problème de 
fraudes au double comptage qui résultent 
d'une mauvaise application des critères 
définis au point (iii).

Or. fr

Amendement 402
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c – point iii bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) le point e bis) suivant est ajouté:
"e bis) Afin de se conformer à l'objectif 
visé au présent paragraphe, les États 
membres peuvent atteindre, totalement ou 
partiellement, leur 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 au moyen d'augmentations 
de la part des énergies renouvelables 
autres que celles de la biomasse, à savoir 
les énergies éolienne, solaire, 
géothermique ou marémotrice, si elles 
s'ajoutent aux projections contenues dans 
leur plan national d'action en matière 
d'énergies renouvelables notifiés 
conformément à l'article 4, 
paragraphe 2."

Or. en

Amendement 403
Eija-Riitta Korhola

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le paragraphe 4 bis suivant est 
ajouté:
"4 bis. Chaque État membre veille à ce 
que la part de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans l'aviation 
soit égale à 2 % de la consommation 
finale d'énergie dans le secteur de 
l'aviation pour le 31 décembre 2020 au 
plus tard. Cette réduction se compose des 
éléments suivants:
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a) 0,5 % au 31 décembre 2016,
b) 1 % au 31 décembre 2018."

Or. en

Justification

Il importe de soutenir en particulier les biocarburants durables dans le secteur de l'aviation, 
puisqu'il n'existe aucune autre option pour ce secteur. L'adoption d'un objectif distinct pour 
les biocarburants dans l'aviation contribuera à la réalisation des objectifs de réduction des 
émissions de CO2 dans les transports. Cet objectif s'inscrit également en droite ligne de 
l'initiative "Plan de vol" de la Commission européenne, qui vise à produire 2 millions de 
tonnes de biocarburants pour le secteur de l'aviation d'ici à 2020.

Amendement 404
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le paragraphe 4 bis suivant est 
ajouté:
"4 bis. Aux fins de la conformité à 
l'objectif visé au paragraphe 4, les États 
membres s'assurent que la part de sources 
d'énergie renouvelables en aviation 
représente au moins 1 % de la 
consommation totale d'énergie du secteur 
des transports."

Or. en

Justification

Les biocarburants sont le meilleur moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans 
le secteur aérien. Les biocarburants devraient être repris dans l'objectif de 10 % de sources 
renouvelables dans la consommation totale d'énergie. Une technologie sophistiquée est 
nécessaire pour produire des biocarburants aériens de qualité. À l'heure actuelle, cette 
technologie nécessite des incitations supplémentaires pour permettre leur production 
commerciale et leur adoption à plus grande échelle.
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Amendement 405
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 2 – point 3
Directive 2009/28/CE
Article 5 – paragraphe 5 – deuxième phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à 
l'article 25, point b), en ce qui concerne 
l'adaptation au progrès scientifique et 
technique du contenu énergétique des 
carburants destinés au transport indiqué à 
l'annexe III.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes d'exécution, conformément à 
l'article 25 ter, en ce qui concerne 
l'adaptation au progrès scientifique et 
technique du contenu énergétique des 
carburants destinés au transport indiqué à 
l'annexe III.

Or. en

Amendement 406
Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Article 2 – point 3
Directive 2009/28/CE
Article 5 – paragraphe 5 – deuxième phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à 
l'article 25 ter, en ce qui concerne 
l'adaptation au progrès scientifique et 
technique du contenu énergétique des 
carburants destinés au transport indiqué à 
l'annexe III.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à 
l'article 25 ter, en ce qui concerne 
l'adaptation au progrès scientifique et 
technique du contenu énergétique des 
carburants destinés au transport indiqué à 
l'annexe III. De nouvelles valeurs de 
contenu énergétique peuvent être prises 
en considération à l'annexe III de la 
directive 2009/28/CE par l'ajout une 
comptabilisation d'échauffement moins 
élevée et basée sur des principes 
scientifiques fondés pour la contribution 
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totale du champ à la roue des solutions 
bioénergétiques. Ces valeurs sont 
indiquées avec une précision d'une 
décimale.

Or. en

Justification

Chaque biocarburant doit donc être évalué sur la base de ses mérites propres et de ses 
performances bioénergétiques selon des principes scientifiques fondés.

Amendement 407
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point -a (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) au paragraphe 1, la partie introductive 
du premier alinéa est remplacée par le 
texte suivant:
"1. Indépendamment du fait que les 
matières premières ont été cultivées sur le 
territoire de la Communauté ou en dehors 
de celui-ci, l'énergie produite à partir des 
biocarburants et des bioliquides est prise 
en considération aux fins visées aux 
points a), b) et c), uniquement si ceux-ci 
répondent aux critères de durabilité 
définis aux paragraphes 2 à 6 et 
n'excèdent pas les contributions indiquées 
à l'article 3, paragraphe 4, point d):"

Or. en

Amendement 408
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point -a (nouveau)
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Directive 2009/28/CE
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) L'article 17, paragraphe 1, alinéa 2, 
est supprimé;

Or. de

Justification

Afin de mettre en place des systèmes de développement durable crédibles, il est nécessaire de 
réaliser des contrôles plus stricts et plus uniformes qui doivent être appliqués de la même 
manière sur les biocarburants conventionnels et avancés dans tous les pays. Des exceptions 
pour certains déchets ou résidus favoriseraient, dans une certaine mesure, des biocarburants 
issus de matières premières qui ne remplissent pas les critères de durabilité.

Amendement 409
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point -a (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) l'alinéa suivant est ajouté au 
paragraphe 1:
"L'annexe X contient une liste indicative 
des déchets et résidus susceptibles d'être 
utilisés pour produire des biocarburants. 
Au plus tard [un an après l'entrée en 
vigueur de la présente directive], la 
Commission établit une liste des codes de 
déchets correspondant à chacune des 
matières premières visées à l'annexe X 
par la voie d'un acte d'exécution adopté 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 25, paragraphe 3. Ces 
codes correspondent à la liste harmonisée 
de déchets indiquée en annexe de la 
décision 2000/532/CE de la Commission."

Or. en
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Amendement 410
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point -a (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) l'alinéa suivant est ajouté au 
paragraphe 1:
"L'énergie 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 prise en 
considération aux fins visées aux 
points a), b) et c) n'est pas supérieure 
à 5 %, la part estimative fin 2011, de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports en 2020."

Or. en

Amendement 411
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point a
Directive 2009/28/CE
Article 17 – 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 et de bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 60 % pour les 
biocarburants et bioliquides produits dans 
des installations entrant en service après 
le 1er juillet 2014. Une installation est "en 
service" si la production physique de 

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 (gCO2

e
q/MJ).
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biocarburants ou de bioliquides y est en 
cours.

Or. en

Justification

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

Amendement 412
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point a
Directive 2009/28/CE
Article 17 – 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 et de bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 60 % pour les 
biocarburants et bioliquides produits dans 
des installations entrant en service après le 
1er juillet 2014. Une installation est "en 
service" si la production physique de 
biocarburants ou de bioliquides 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 50 % pour les 
biocarburants et bioliquides produits dans 
des installations entrant en service après le 
1er juillet 2014. Une installation est "en 
service" si la production physique de 
biocarburants ou de bioliquides y est en 
cours.

Or. fr

Justification

L'instauration d'un seuil minimal à 60 % est trop élevée 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 les possibilités de mitigation du changement 
climatique par l'incorporation de biocarburants.
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Amendement 413
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point a
Directive 2009/28/CE
Article 17 – 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 et de bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 60 % pour les 
biocarburants et bioliquides produits dans 
des installations entrant en service après le 
1er juillet 2014. Une installation est "en 
service" si la production physique de 
biocarburants ou de bioliquides 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 60 % pour les 
biocarburants et bioliquides produits dans 
des installations en service. Une 
installation est "en service" si la production 
physique de biocarburants ou de 
bioliquides y est en cours.

Or. en

Amendement 414
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point a
Directive 2009/28/CE
Article 17 – 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 et de bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 60 % pour les 
biocarburants et bioliquides produits dans 
des installations entrant en service après le 
1er juillet 2014. Une installation est "en 
service" si la production physique de 
biocarburants ou de bioliquides 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 60 % pour les 
biocarburants et bioliquides produits dans 
des installations entrant en service après le 
1er janvier 2015. Une installation est "en 
service" si la production physique de 
biocarburants ou de bioliquides y est en 
cours.
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Or. en

Justification

Étant donné que la présente directive entrera en vigueur au plus tôt fin 2013, six mois ne 
suffisent pas pour adapter la technologie disponible aux exigences de la présente directive. 
De surcroît, l'industrie n'est pas prête, étant donné que la directive 2009/28/CE prévoyait une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 60 % pour les biocarburants et les 
bioliquides produits dans des installations dans lesquelles la production aura démarré le 
1er janvier 2017 ou postérieurement.

Amendement 415
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point a
Directive 2009/28/CE
Article 17 – 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 
et bioliquides 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 416
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point a
Directive 2009/28/CE
Article 17 – 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 

Au 1er janvier 2017, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
de l'utilisation de biocarburants et de 
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des émissions de gaz à effet de serre
résultant de l'utilisation de biocarburants 
et bioliquides est d'au moins 35 % 
jusqu'au 31 décembre 2017 et d'au moins 
50 % à compter du 1er janvier 2018.

bioliquides pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1 est d'au moins 
50 % (avec des émissions de gaz à effet de 
serre inférieures à 41,9 gCO2

e
q/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 gCO2

e
q/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 porte atteinte à la sécurité 
juridique.

Amendement 417
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point a
Directive 2009/28/CE
Article 17 – 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 et 
bioliquides 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 et 
bioliquides 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 présente directive entrera en vigueur au plus tôt fin 2013, six mois ne 
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suffisent pas pour adapter la technologie disponible aux exigences de la présente directive. 
De surcroît, l'industrie n'est pas prête, étant donné que la directive 2009/28/CE prévoyait une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 60 % pour les biocarburants et les 
bioliquides produits dans des installations dans lesquelles la production aura démarré le 
1er janvier 2017 ou postérieurement.

Amendement 418
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point b
Directive 2009/28/CE
Article 17 – 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 25, point b), afin d'établir les 
critères et les zones géographiques servant 
à désigner les prairies concernées par le 
premier alinéa, point c)."

Or. en

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; celles-ci devraient plutôt relever de 
la procédure législative ordinaire.

Amendement 419
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point b
Directive 2009/28/CE
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2
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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 25, point b), afin d'établir les 
critères et les zones géographiques servant 
à désigner les prairies concernées par le 
premier alinéa, point c)."

Or. en

Amendement 420
Jo Leinen

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point b bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 17 – 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, points a), b) et c), ne sont 
pas produits à 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 à 
partir en janvier 2008 ou 
postérieurement, qu'elles aient ou non 
conservé ce statut à ce jour:
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 régénérées naturellement;
c) forêts plantées."
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Or. en

Amendement 421
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point b bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Le paragraphe 5 bis suivant est 
ajouté:
"5 bis. Compte tenu des dispositions 
énoncées au paragraphe 1, points a), b) et 
c), pour le calcul de l'objectif en matière 
d'adjonction, les matières premières 
utilisées pour la production de 
biocarburants et de bioliquides ne doivent 
pas provenir de pays dont les surfaces 
cultivées relevant des paragraphes 4 et 5 
ont subi d'importants changements au 
cours de l'année de production des 
matières premières."

Or. de

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 422
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point b bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le paragraphe suivant est ajouté:
"5 bis. Pour la culture de matières 
premières utilisées pour fabriquer des
biocarburants et des bioliquides, pris en 
considération aux fins visées au
paragraphe 1, points a), b) et c), la 
priorité doit être accordée à la jachère."

Or. lt

Amendement 423
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point b bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Le paragraphe 5 bis suivant est 
ajouté:
"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 forestiers 
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 et écologiques est établie 
en se basant sur des caractéristiques 
régionales et, le cas échéant, éco-agro-
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 
la plante en aliments ou en d'autres 
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produits sont exclues de ce paragraphe. 
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 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 et forestiers sont une source d'éléments nutritifs pour les plantes 
agricoles et protègent contre 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 saper ces 
fonctions écologiques. La disponibilité de ces volumes excédentaires pour la production de 
biocarburants varie selon les conditions régionales.

Amendement 424
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point b bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Le paragraphe 5 bis suivant est 
ajouté:
"5 bis. Les matières premières utilisées 
pour la production de biocarburants et de 
bioliquides sont obtenues au moyen de 
pratiques de gestion durables des terres 
qui soutiennent l'accroissement du stock 
de carbone des écosystèmes, préservent la 
biodiversité, protègent la fertilité des sols 
et la teneur du sol en carbone organique, 
préviennent l'érosion des sols et 
promeuvent la préservation de la qualité 
des eaux et l'équilibre des substances 
nutritives et des minéraux."
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Or. en

Amendement 425
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point b bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 17 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Le paragraphe 6 est remplacé par le 
texte suivant:
"6. Les biocarburants et les bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1, points a), b) et c), obtenus à 
partir de matières premières agricoles 
cultivées dans la Communauté 
conformément aux exigences et aux 
normes prévues par les règles communes 
pour les régimes de soutien direct en 
faveur des agriculteurs dans le cadre de la 
politique agricole commune et établissant 
certains régimes de soutien en faveur des 
agriculteurs et conformément aux 
exigences minimales pour le maintien de 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales au sens du règlement 
(CE) n° 73/2009 du Conseil du 
19 janvier 2009, sont conformes aux 
critères de durabilité définis à l'article 17, 
paragraphes 3 à 5."

Or. en

Amendement 426
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – point b bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 17 – paragraphe 6 – alinéas 1 bis, 1 ter et 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Les alinéas suivants sont ajoutés au 
paragraphe 6:
"Les biocarburants et bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont 
pas produits à partir de déchets et de 
résidus lorsque ce procédé risque de nuire 
à l'application et aux objectifs de la 
directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative aux 
déchets et abrogeant certaines directives.
"En particulier les biocarburants et 
bioliquides pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1, points a), b) et c), 
ne sont pas produits à partir de déchets et 
de résidus soumis à des objectifs de 
réutilisation et de recyclage 
conformément à l'article 11, 
paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE 
ou en vertu de mesures adoptées par les 
États membres en matière de déchets 
biologiques conformément à l'article 22 
de ladite directive.
Les plans de gestion des déchets et les 
programmes de prévention des déchets 
établis par les États membres 
conformément aux dispositions du 
chapitre V de la directive 2008/98/CE 
prennent en considération l'utilisation de 
déchets et de résidus pour la production 
de biocarburants et de bioliquides."

Or. en

Amendement 427
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 2 – point 5 bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. À l'article 18, le paragraphe 2 bis
suivant est inséré:
"2 bis. Eurostat recueille et publie des 
informations détaillées sur les échanges 
de biocarburants produits à partir de 
cultures alimentaires, telles que celles à 
base de céréales et d'autres plantes riches 
en amidon, sucres ou huile. Les 
informations mises à disposition sont des 
données commerciales désagrégées tant 
pour l'éthanol que pour le biogazole, les 
données actuelles étant publiées sous 
forme agrégée et les importations et 
exportations d'éthanol et de biogazole 
étant combinées dans un seul ensemble de 
données sous l'appellation 
'biocarburants'. Les données relatives aux 
importations et aux exportations précisent 
le type et les quantités des biocarburants 
importés et consommés par les États 
membres de l'Union européenne. Les 
données incluent également le pays 
d'origine ou le pays exportant ces produits 
dans l'Union européenne. Les données 
relatives aux importations et aux 
exportations de matières premières 
biologiques ou de produits semi-
transformés sont améliorées grâce au 
recueil et à la publication par Eurostat 
d'informations sur les importations et 
exportations de matières premières, leur 
type et leur pays d'origine, y compris les 
matières premières objet d'un commerce 
intérieur ou semi-échangeables."

Or. en

Amendement 428
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 2 – point 5 ter (nouveau)
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Directive 2009/28/CE
Article 18 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. À l'article 18, le paragraphe 2 ter
suivant est inséré:
"2 ter. Eurostat recueille et publie des 
informations détaillées concernant le 
nombre d'emplois directs, indirects et 
induits créés par l'industrie européenne 
des biocarburants, ainsi que leur durée et 
les salaires correspondants. La 
Commission européenne devrait élaborer 
une méthodologie adoptée d'un commun 
accord pour mesurer l'emploi et évaluer et 
contrôler systématiquement les niveaux 
d'emploi dans les États membres et au 
niveau de l'Union. Les chiffres en matière
d'emploi devraient être ventilés entre les 
secteurs de l'éthanol et du biogazole et 
indiquer clairement la position de l'emploi 
concerné au sein de la chaîne 
d'approvisionnement en biocarburant. À 
l'heure actuelle, les données relatives à 
l'emploi dans le secteur des biocarburants 
ne sont pas reprises dans les statistiques 
officielles et les estimations dont disposent 
les décideurs politiques varient selon la 
définition et la méthodologie adoptées par 
chaque étude, selon l'approche adoptée 
pour compter les emplois et selon que les 
études établissent ou non un lien entre 
l'activité agricole et l'industrie des 
biocarburants. Un processus formel 
exigeant des chiffres en matière d'emploi 
fondés sur des données sous-jacentes et 
des hypothèses transparentes permettrait 
une meilleure disponibilité de 
l'information."

Or. en

Amendement 429
Erik Bánki
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Proposition de directive
Article 2 – point 6
Directive 2009/28/CE
Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut décider que les 
systèmes nationaux ou internationaux 
volontaires établissant des normes pour la 
production de produits de la biomasse 
contiennent des données précises aux fins 
de l'article 17, paragraphe 2, ou servent à 
prouver que les lots de biocarburants ou de 
bioliquides sont conformes aux critères de 
durabilité définis à l'article 17, 
paragraphes 3 à 5. La Commission peut 
décider que ces systèmes contiennent des 
données précises aux fins de l'information 
sur les mesures prises pour la conservation 
des zones qui fournissent des services 
écosystémiques de base dans les situations 
critiques (par exemple, protection de 
bassins versants, contrôle de l'érosion), 
pour la protection des sols, de l'eau et de 
l'air, pour la restauration des terres 
dégradées, sur les mesures visant à éviter la 
consommation excessive d'eau dans les 
zones où l'eau est rare, ainsi que pour les 
éléments visés à l'article 17, paragraphe 7, 
deuxième alinéa. Elle peut aussi 
reconnaître les zones affectées à la 
protection d'écosystèmes ou d'espèces 
rares, menacés ou en voie de disparition, 
reconnues par des accords internationaux 
ou figurant sur les listes établies par des 
organisations intergouvernementales ou par 
l'Union internationale pour la conservation 
de la nature aux fins de l'article 17, 
paragraphe 3, point b) ii).

Sans préjudice de l'article 21 bis, la
Commission peut décider que les systèmes 
nationaux ou internationaux volontaires 
établissant des normes pour la production 
de produits de la biomasse, contiennent des 
données précises aux fins de l'article 17, 
paragraphe 2, ou servent à prouver que les 
lots de biocarburants sont conformes aux 
critères de durabilité définis à l'article 17, 
paragraphes 3, 4 et 5. La Commission peut 
décider que ces systèmes contiennent des 
données précises aux fins de l'information 
sur les mesures prises pour la conservation 
des zones qui fournissent des services 
écosystémiques de base dans les situations 
critiques (par exemple, protection de 
bassins versants, contrôle de l'érosion), 
pour la protection des sols, de l'eau et de 
l'air, pour la restauration des terres 
dégradées, sur les mesures visant à éviter la 
consommation excessive d'eau dans les 
zones où l'eau est rare, ainsi que pour les 
éléments visés à l'article 17, paragraphe 7, 
deuxième alinéa. Elle peut aussi 
reconnaître les zones affectées à la 
protection d'écosystèmes ou d'espèces 
rares, menacés ou en voie de disparition, 
reconnues par des accords internationaux 
ou figurant sur les listes établies par des 
organisations intergouvernementales ou par 
l'Union internationale pour la conservation 
de la nature aux fins de l'article 17, 
paragraphe 3, point b) ii).

Or. en

Amendement 430
Sabine Wils
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Proposition de directive
Article 2 – point 6 bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. À l'article 18, 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 adéquatement les droits des 
tiers.
On entend par "tiers" les communautés 
locales et indigènes et toutes les autres 
personnes affectées par les activités qui 
ont un droit d'utilisation dans la mesure 
où elles sont propriétaires des terres d'où 
sont extraites les matières premières 
utilisées pour produire les biocarburants 
et les bioliquides.
L'accord ou le système est réputé 
répondre aux critères visés au premier 
alinéa si et seulement s'il impose les 
conditions suivantes:
a) Protection des tiers
i) Avant les activités autorisées par 
l'accord ou le système, les droits des tiers 
sont analysés. Cette analyse est 
documentée.
ii) Le consentement libre, préalable et 
éclairé de ces parties est obtenu avant le 
début des activités.
iii) Les droits des tiers sont respectés.
iv) Les tiers subissant des effets négatifs 
du fait de ces activités reçoivent une 
indemnisation adéquate.
b) Normes minimales de fiabilité et de 
contrôle indépendant
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v) Les auditeurs sont accrédités selon les 
normes internationales pertinentes.
vi) Les conflits d'intérêts entre les 
auditeurs et les opérateurs économiques 
sont identifiés, gérés et résolus 
conformément à des procédures claires et 
efficaces.
vii) Des audits de terrain sont réalisés au 
moins une fois par an conformément à 
des procédures claires, documentées et 
publiées. Ces audits sont documentés.
viii) Les tiers sont consultés pendant les 
audits. Ces consultations sont 
documentées.
ix) Les cas de non-conformité sont 
identifiés et résolus conformément à des 
procédures claires et efficaces. Ces 
procédures incluent des 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 
stocks de biocarburants et de bioliquides 
non conformes.
c) Normes minimales en matière de 
transparence
x) L'accord ou système est publié sur un 
site Internet. Toutes les parties 
constitutives de l'accord ou du système 
sont regroupées en 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 
des copies des certificats concernés.
xii) Les décisions adoptées par la 
Commission en application du 
paragraphe 4 sont publiées sur le même 
site Internet.
Une traduction de tous les documents 
visés aux points x) à xii) est mise à
disposition, notamment des tiers, dans la 
ou les langues officielles des pays 
d'origine des matières premières.
Dans les activités visées aux points i) à iii) 
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et viii), les tiers peuvent être assistées par 
leurs représentants.
Les documents visés aux points i), vii) 
et viii) sont conservés pendant au moins 
cinq ans et mis à la disposition de la 
Commission sur simple demande.
L'accord ou le système inclut des 
dispositions permettant à la Commission 
d'exercer les pouvoirs visés au premier 
paragraphe de l'article 19, 
paragraphe 6 quinquies.
Dans le cas de systèmes destinés à 
mesurer la réduction des émissions 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 17, 
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 431
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 2 – point 6 ter (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. À l'article 18, le paragraphe 6 est 
remplacé par le texte suivant:
"6. Sous réserve du paragraphe 6 bis, les 
décisions visées au paragraphe 4 sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
visée à l'article 25, paragraphe 3, compte 
tenu des observations reçues du public en 
application du paragraphe 6 bis. Sans 
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préjudice du paragraphe 6 quinquies, ces 
décisions ont une durée de validité 
maximale de cinq années.
Lorsque la Commission prévoit qu'une 
décision puisse 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. 
Toutes les parties constitutives de l'accord 
ou du système sont regroupées en 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 relatif à 
l'accord ou au système sur la plate-forme 
de transparence. La Commission peut 
faire appel à des experts extérieurs pour 
l'élaboration de ce rapport. Tout conflit 
d'intérêt concernant toute personne 
impliquée dans la préparation du rapport 
est identifié et résolu.
Après l'adoption d'une décision en 
application du paragraphe 4, l'accord ou 
le système est publié sur la plate-forme de 
transparence. Toutes les parties 
constitutives de l'accord ou du système 
sont regroupées en 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 réagit dans un 
délai de deux mois en indiquant si elle 
compte prendre d'autres mesures.
Lorsque les informations disponibles font 
naître des doutes quant au respect, par un 
accord ou système dont une décision au 
titre du paragraphe 4 a été adoptée, des 
exigences du paragraphe 5, la 
Commission évalue le fonctionnement 
pratique de l'accord ou du système. À 
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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 
immédiatement 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 25 ter. La suspension est 
annulée de la même manière lorsque 
l'évaluation effectuée par la Commission 
conclut que le problème est résolu."

Or. en

Amendement 432
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 2 – point 6 quater (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 18 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 quater. À l'article 18, le 
paragraphe 9 bis suivant est ajouté:
"9 bis. Dans un délai d'un an [à compter 
de l'entrée en vigueur de la présente 
directive], la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport dans lequel elle examine le 
fonctionnement des accords ou 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 issues de la consultation 
des acteurs concernés, et repose sur 
l'expérience pratique acquise dans 
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l'application des accords ou systèmes. Ce 
rapport tient compte des normes et lignes 
directrices internationalement reconnues 
en vigueur, y compris celles élaborées par 
l'Organisation internationale de 
normalisation et l'Alliance ISEAL. Pour 
chaque accord et système, le rapport 
analyse, entre autres, les éléments 
suivants:
- indépendance, modalités et fréquence 
des audits;
- existence de méthodes de détection et de 
gestion du non-respect 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 
d'accréditation, de la qualification et de 
l'indépendance des auditeurs et des 
organes compétents du système;
- actualisation du système par rapport au 
marché.
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
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Amendement 433
Jo Leinen

Proposition de directive
Article 2 – point 6 bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 18 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. À l'article 18, le paragraphe 9 bis
suivant est ajouté:
"9 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en application 
de l'article 25 ter 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; 
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 434
Bas Eickhout

Proposition de directive
Article 2 – point 7 – point -a (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant:
"1. Aux fins de l'article 17, paragraphe 2, 
la réduction des émissions de gaz à effet 
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de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et de bioliquides est 
calculée de la manière suivante:
a) lorsque l'annexe V, 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, 
lorsque la valeur el pour ces 
biocarburants ou bioliquides, calculée 
conformément à l'annexe V, 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 
suivant l'annexe VIII, partie B, en 
utilisant cette valeur par défaut;
b) en utilisant la valeur réelle calculée 
conformément à la méthodologie définie à 
l'annexe V, partie C, en ajoutant les 
estimations concernant les émissions liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols indiquées à 
l'annexe VIII;
c) en utilisant une valeur calculée 
correspondant à la somme des facteurs de 
la formule visée à l'annexe V, partie C, 
point 1, où les valeurs par défaut 
détaillées de l'annexe V, partie D ou E, 
peuvent être utilisées pour certains 
facteurs, et les valeurs réelles calculées 
conformément à la méthodologie définie à 
l'annexe V, partie C, pour tous les autres 
facteurs, en ajoutant les estimations 
concernant les émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols indiquées à l'annexe VIII."

Or. en

Amendement 435
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers

Proposition de directive
Article 2 – point 7 – point -a (nouveau)
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Directive 2009/28/CE
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant:
"1. Aux fins de l'article 17, paragraphe 2, 
la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et de bioliquides est 
calculée de la manière suivante:
a) lorsque l'annexe V, 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, en 
incluant des valeurs associées au 
changement indirect dans l'affectation 
des sols mentionnées à l'annexe VIII, et 
lorsque la valeur el pour ces 
biocarburants ou bioliquides, calculée 
conformément à l'annexe V, partie C, 
point 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 V, 
partie C; ou
c) en utilisant une valeur calculée 
correspondant à la somme des facteurs de 
la formule visée à l'annexe V, partie C, 
point 1, où les valeurs par défaut 
détaillées de l'annexe V, partie D ou E, 
peuvent être utilisées pour certains 
facteurs, et les valeurs réelles calculées 
conformément à la méthodologie définie à 
l'annexe V, partie C, pour tous les autres 
facteurs, à l'exception de la valeur eiluc, 
pour laquelle les valeurs mentionnées à 
l'annexe VIII doivent être utilisées."

Or. en

Amendement 436
Anne Delvaux
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Proposition de directive
Article 2 – point 7 – point -a (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 19 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Le point a) du paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"a) lorsque l'annexe V, 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, 
lorsque la valeur edl pour ces 
biocarburants ou bioliquides, calculée 
conformément à l'annexe V, partie C, 
paragraphe 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 V;"

Or. en

Justification

Inclusion des émissions liées au changement indirect dans l'affectation des sols dans le calcul 
des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants à partir de 2018.

Amendement 437
Anne Delvaux, Romana Jordan

Proposition de directive
Article 2 – point 7 – point -a (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 19 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 438
Anne Delvaux, Romana Jordan

Proposition de directive
Article 2 – point 7 – point -a bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 19 – 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 VIII 
lorsque la contribution maximale définie 
à l'article 3, paragraphe 4, point d) est 
dépassée."

Or. en

Justification

Inclusion des émissions liées au changement indirect dans l'affectation des sols dans le calcul 
des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants au-delà de la limite imposée.

Amendement 439
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 2 – point 7 – point b
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Directive 2009/28/CE
Article 19 – paragraphe 5 – deuxième phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au paragraphe 5, la dernière phrase est 
remplacée par le texte suivant:

supprimé

"À cette fin, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 25, 
point b)."

Or. en

Amendement 440
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 2 – point 7 – point c
Directive 2009/28/CE
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Le paragraphe 6 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

"La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 25, point b), concernant 
l'adaptation de l'annexe VIII au progrès 
technique et scientifique, y compris 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 (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."
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Or. en

Justification

Les facteurs tels que définis à l'annexe VIII pour le changement indirect dans l'affectation des 
sols n'ont aucune valeur scientifique: il convient donc de les supprimer.

Amendement 441
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 2 – point 7 – point c
Directive 2009/28/CE
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Le paragraphe 6 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

"La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 25, point b), concernant 
l'adaptation de l'annexe VIII au progrès 
technique et scientifique, y compris 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 (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. fr

Amendement 442
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Proposition de directive
Article 2 – point 7 – point c
Directive 2009/28/CE
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Le paragraphe 6 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

"La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 25, point b), concernant 
l'adaptation de l'annexe VIII au progrès 
technique et scientifique, y compris 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 (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

Amendement 443
Julie Girling

Proposition de directive
Article 2 – point 7 – point c
Directive 2009/28/CE
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Le paragraphe 6 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

"La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 25, point b), concernant 
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l'adaptation de l'annexe VIII au progrès 
technique et scientifique, y compris 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 (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

L'article 19, paragraphe 5, contient des éléments essentiels à la directive et ne relève donc 
pas du domaine des actes délégués.

Amendement 444
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 2 – point 7 – point c
Directive 2009/28/CE
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Le paragraphe 6 est remplacé par le 
texte suivant:

c) Le paragraphe 6 est supprimé.

"La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 25, point b), concernant 
l'adaptation de l'annexe VIII au progrès 
technique et scientifique, y compris 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 (c'est-à-dire au niveau des 
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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. es

Amendement 445
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 2 – point 7 – point c
Directive 2009/28/CE
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

"La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en application de 
l'article 25, point b), concernant 
l'adaptation de l'annexe VIII au progrès 
technique et scientifique, y compris 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 
(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."

6. "La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 25, point b), concernant 
l'adaptation de l'annexe VIII au progrès 
technique et scientifique, la définition des 
valeurs proposées en relation avec les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols pour chaque année judiciaire 
conformément à l'annexe VIII, 
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 relatives aux changements indirects dans l'affectation des 
sols.
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Amendement 446
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposition de directive
Article 2 – point 7 – point c bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 19 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le paragraphe 6 bis suivant est 
inséré:
"6 bis. Afin de sécuriser les 
investissements déjà effectués, en ce qui 
concerne les installations déjà en service 
au 1er juillet 2014 ou antérieurement, les 
émissions liées au changement indirect 
dans l'affectation des sols visées à 
l'annexe VIII de la présente directive ne 
sont pas prises en compte jusqu'au 
31 décembre 2017 aux fins du calcul visé 
au paragraphe 1 pour une 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

Amendement 447
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 2 – point 7 – point d
Directive 2009/28/CE
Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

d) au paragraphe 7, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé
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"7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en application de 
l'article 25, point b), concernant 
l'adaptation de l'annexe V au progrès 
technique et scientifique, y compris 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 448
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 2 – point 7 – point d
Directive 2009/28/CE
Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 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 25, point b), concernant 
l'adaptation de l'annexe V au progrès 
technique et scientifique, y compris 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 449
Pilar Ayuso
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Proposition de directive
Article 2 – point 7 – point e bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 19 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) Le paragraphe suivant est ajouté:
"8 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en vertu de 
l'article 25, point b), en vue de 
l'établissement des définitions détaillées, 
comprenant des spécifications techniques, 
nécessaires pour les catégories prévues à 
l'annexe V, partie C, point 9."

Or. es

Amendement 450
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 2 – point 7 – point e ter (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 19 – paragraphe 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) Le paragraphe suivant est ajouté:
"8 ter. La Commission présente, au plus 
tard le 31 décembre 2005, une proposition 
législative en vue d'inclure d'autres 
mesures d'atténuation des changements 
indirects dans l'affectation des sols, par 
exemple, l'utilisation de sous-produits, 
l'accroissement du rendement des 
récoltes, l'amélioration de la productivité 
et le développement de la production sur 
des terres abandonnées ou non utilisées, 
au moyen d'une bonification similaire à 
celle prévue pour la biomasse obtenue à 
partir de terres qui remplissent les 
conditions prévues à l'annexe V, partie C, 
point 8."
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Or. es

Amendement 451
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 2 – point 8
Directive 2009/28/CE
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L'article 21 est supprimé. 8. À l'article 21, le paragraphe 2 est 
supprimé.

Or. en

Amendement 452
Erik Bánki

Proposition de directive
Article 2 – point 8 bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 21 bis
Biocarburants et bioliquides sans 
émissions liées au changement indirect 
dans l'affectation des sols
1. Biocarburants et bioliquides seront 
considérés comme ayant des émissions 
estimatives liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols égales 
à zéro dans les cas suivants:
a) biocarburants conventionnels jusqu'à 
hauteur de 5 % de la consommation finale 
d'énergie dans les transports en 2020 et 
dans les années suivantes;
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b) biocarburants conventionnels au-
dessus du montant visé au point a) s'ils 
sont produits à partir de biomasse sans 
effet sur l'affectation des sols, telle que 
définie à l'annexe VIII;
c) biocarburants avancés.
2. La Commission détermine et publie, au 
plus tard le 31 décembre 2014, des lignes 
directrices concernant les régimes 
nationaux pour délivrer aux cultivateurs 
ou aux producteurs concernés des 
certificats de biomasse sans effet sur
l'affectation des sols. À la même date, 
chaque État membre soumet son régime 
national pour délivrer aux cultivateurs ou 
aux producteurs concernés des certificats 
de biomasse sans effet sur l'affectation 
des sols. La Commission procède à 
l'évaluation des régimes nationaux, 
notamment quant à l'adéquation des 
mesures envisagées par chaque État 
membre par rapport à la nécessité 
d'intégrer ces certificats aux systèmes 
facultatifs de durabilité approuvés par 
elle."

Or. en

Justification

Les biocarburants conventionnels, dans la proportion actuellement produite dans l'Union, 
n'ont pas d'effets sur l'affectation des sols, comme le reconnaît la Commission. Tout montant 
additionnel de biocarburants conventionnels devrait cependant être produit à partir de 
biomasse dépourvue d'effet sur l'affectation des sols, telle que définie à l'annexe VIII.

Amendement 453
Britta Reimers

Proposition de directive
Article 2 – point 9
Directive 2009/28/CE
Article 22 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

9. À l'article 22, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

"2. Pour l'estimation des réductions 
nettes d'émissions de gaz à effet de serre 
résultant de l'utilisation de biocarburants, 
l'État membre peut utiliser, aux fins des 
rapports visés au paragraphe 1, les 
valeurs types figurant à l'annexe V, 
parties A et B, et ajoute les estimations 
concernant les émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols indiquées à l'annexe VIII."

Or. en

Amendement 454
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 2 – point 9
Directive 2009/28/CE
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

9. À l'article 22, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

"2. Pour l'estimation des réductions 
nettes d'émissions de gaz à effet de serre 
résultant de l'utilisation de biocarburants, 
l'État membre peut utiliser, aux fins des 
rapports visés au paragraphe 1, les 
valeurs types figurant à l'annexe V, 
parties A et B, et ajoute les estimations 
concernant les émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols indiquées à l'annexe VIII."

Or. es
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Amendement 455
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 2 – point 9
Directive 2009/28/CE
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

9. À l'article 22, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

9. À l'article 22, le paragraphe 2 est 
supprimé.

"2. Pour l'estimation des réductions 
nettes d'émissions de gaz à effet de serre 
résultant de l'utilisation de biocarburants, 
l'État membre peut utiliser, aux fins des 
rapports visés au paragraphe 1, les 
valeurs types figurant à l'annexe V, 
parties A et B, et ajoute les estimations 
concernant les émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols indiquées à l'annexe VIII."

Or. en

Amendement 456
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 2 – point 11
Directive 2009/28/CE
Article 25 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

11. L'article 25 ter suivant est inséré: supprimé
"Article 25 ter
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées par le présent article.
2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 3, paragraphe 4, point d), à 
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l'article 5, paragraphe 5, à l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et 
à l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7, est 
accordée à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [date d'entrée 
en vigueur de la présente directive].
3. La délégation de pouvoir visée 
l'article 3, paragraphe 4, point d), à 
l'article 5, paragraphe 5, à l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et 
à l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7, peut 
être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou 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.
5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 4, point d), de 
l'article 5, paragraphe 5, de l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, 
ou de l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7, 
n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu 
à aucune objection du Parlement 
européen ou du Conseil pendant une 
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
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Amendement 457
Julie Girling

Proposition de directive
Article 2 – point 11
Directive 2009/28/CE
Article 25 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 3, paragraphe 4, point d), à 
l'article 5, paragraphe 5, à l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et 
à l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7, est 
accordée à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [date d'entrée 
en vigueur de la présente directive].

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 5, paragraphe 5, à l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et
à l'article 19, paragraphes 6 et 7, est 
accordée à la Commission pour une durée 
de cinq ans à compter du [date d'entrée en 
vigueur du présent acte modificatif à 
compléter par l'Office des publications].
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. Cette délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Or. en

Justification

Conforme au libellé standard du Parlement européen concernant les actes délégués.

Amendement 458
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 2 – point 11
Directive 2009/28/CE
Article 25 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée à 2. La délégation de pouvoirs visée à 
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l'article 3, paragraphe 4, point d), à 
l'article 5, paragraphe 5, à l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et 
à l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7, est 
accordée à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [date d'entrée 
en vigueur de la présente directive].

l'article 3, paragraphe 4, point d), et à 
l'article 5, paragraphe 5, est accordée à la 
Commission pour une durée de cinq ans à 
compter du [date d'entrée en vigueur de la 
présente directive], avec une possibilité de 
prolonger cette période.

Or. en

Amendement 459
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 2 – point 11
Directive 2009/28/CE
Article 25 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 3, paragraphe 4, point d), à 
l'article 5, paragraphe 5, à l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et 
à l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7, est 
accordée à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [date d'entrée 
en vigueur de la présente directive].

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 5, paragraphe 5, à l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et 
à l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7, est 
accordée à la Commission pour une durée 
de cinq ans à compter du [date d'entrée en 
vigueur de la présente directive].

Or. it

Amendement 460
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 2 – point 11
Directive 2009/28/CE
Article 25 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 3, paragraphe 4, point d), à 
l'article 5, paragraphe 5, à l'article 17, 

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 2, point o bis), à l'article 5, 
paragraphe 5, à l'article 17, paragraphe 3, 
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paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et 
à l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7, est 
accordée à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [date d'entrée 
en vigueur de la présente directive].

point c), troisième alinéa, et à l'article 19, 
paragraphes 5, 7 et 8, est accordée à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter du [date d'entrée en vigueur de la 
présente directive].

Or. es

Amendement 461
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 2 – point 11
Directive 2009/28/CE
Article 25 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée 
l'article 3, paragraphe 4, point d), à 
l'article 5, paragraphe 5, à l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et 
à l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7, peut 
être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou 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 2, point o bis), à l'article 5, 
paragraphe 5, à l'article 17, paragraphe 3, 
point c), troisième alinéa, et à l'article 19, 
paragraphes 5, 7 et 8, peut être révoquée à 
tout moment par le Parlement européen ou 
le Conseil. La décision de révocation met 
fin à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La décision prend effet le jour 
suivant sa publication au Journal officiel 
de l'Union européenne ou à une date 
ultérieure indiquée dans celle-ci. Elle ne 
porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.

Or. es

Amendement 462
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 2 – point 11
Directive 2009/28/CE
Article 25 ter – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphe 4, point d), à 
l'article 5, paragraphe 5, à l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et 
à l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7, peut 
être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou 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 3, paragraphe 4, point d), et à 
l'article 5, paragraphe 5, peut être révoquée 
à tout moment par le Parlement européen 
ou 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 463
Julie Girling

Proposition de directive
Article 2 – point 11
Directive 2009/28/CE
Article 25 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphe 4, point d), à 
l'article 5, paragraphe 5, à l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et 
à l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7, peut 
être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou 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 5, paragraphe 5, à l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et 
à l'article 19, paragraphes 6 et 7, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou 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.
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Or. en

Amendement 464
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 2 – point 11
Directive 2009/28/E
Article 25 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée 
l'article 3, paragraphe 4, point d), à 
l'article 5, paragraphe 5, à l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et 
à l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7, peut 
être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou 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 5, paragraphe 5, à l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et 
à l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7, peut 
être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou 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. it

Amendement 465
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 2 – point 11
Directive 2009/28/CE
Article 25 ter – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 4, point d), de 
l'article 5, paragraphe 5, de l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, ou 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 2, point o bis), de l'article 5, 
paragraphe 5, de l'article 17, paragraphe 3, 
point c), troisième alinéa, ou de l'article 19, 
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de l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7, n'entre 
en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant une 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.

paragraphes 5, 7 et 8, n'entre en vigueur 
que s'il n'a donné lieu à aucune objection 
du Parlement européen ou du Conseil 
pendant une 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. es

Amendement 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 2 – point 11
Directive 2009/28/CE
Article 25 ter – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 4, point d), de 
l'article 5, paragraphe 5, de l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, 
ou de l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7,
n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à 
aucune objection du Parlement européen 
ou du Conseil pendant une 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.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 5, 
paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
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 exprimer d'objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en
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Amendement 467
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 2 – point 11
Directive 2009/28/CE
Article 25 ter – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 4, point d), de 
l'article 5, paragraphe 5, de l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, ou 
de l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7, n'entre 
en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant une 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 5, paragraphe 5, de l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, ou 
de l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7, n'entre 
en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant une 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. it

Amendement 468
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2017, sur la base des 
données scientifiques disponibles les 
meilleures et les plus récentes, un rapport 
sur l'efficacité des mesures instaurées par 
la présente directive pour limiter les 
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols associées à la 

Au plus tard [un an après l'entrée en 
vigueur de la présente directive], la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur les 
incidences environnementales, sociales et 
économiques positives et négatives des 
biocarburants et bioliquides 
conventionnels et avancés. Ce rapport se 
fonde sur les meilleures informations 
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production de biocarburants et de 
bioliquides. Le cas échéant, ce rapport est 
accompagné d'une proposition législative 
fondée sur les meilleures données 
scientifiques disponibles, relative à 
l'insertion, dans les critères de durabilité 
appropriés qui s'appliqueront à partir du 
1er janvier 2021, de facteurs pour les 
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, et d'une analyse de l'efficacité 
des incitations prévues en faveur des 
biocarburants produits à partir de 
matières premières n'utilisant pas de sols 
ou à partir de cultures non alimentaires, 
en application de l'article 3, 
paragraphe 4, point d), de la 
directive 2009/28/CE.

scientifiques disponibles.

Ce rapport examine les incidences 
environnementales des biocarburants et 
des bioliquides sur, entre autres, les 
émissions de gaz à effet de serre, la 
biodiversité, les sols et leur affectation.
Pour évaluer les incidences économiques 
des biocarburants et bioliquides, le 
rapport prend en considération les coûts 
supportés directement ou indirectement 
par les consommateurs et les 
contribuables européens, et notamment 
les coûts liés aux régimes d'aide et aux 
prix des carburants, ainsi que les emplois 
créés directement par l'industrie des 
biocarburants et des bioliquides.
L'analyse des incidences sociales des 
biocarburants et bioliquides examine le 
partage des avantages et des risques avec 
les tiers dans les régions d'origine des 
matières premières, et notamment avec les 
communautés indigènes et locales. 
L'application et l'efficacité des règles 
existantes en matière de durabilité sociale, 
notamment telles que fixées par les 
systèmes volontaires reconnus, sont 
également examinées.
Pour évaluer les incidences 
environnementales, sociales et 



AM\937597FR.doc 79/91 PE513.034v01-00

FR

économiques des biocarburants et des 
bioliquides, le rapport examine la 
disponibilité technique et économique des 
matières premières durables et les 
avantages perdus du fait de leur non-
utilisation à d'autres fins, notamment 
dans la production de denrées 
alimentaires et d'aliments pour animaux, 
dans des produits ou comme engrais 
naturels. Le cycle de vie complet des 
biocarburants et des bioliquides 
conventionnels et avancés est étudié. 
L'utilisation de carburants fossiles à 
chaque étape du cycle de vie, notamment 
pour la production d'engrais, d'énergie de 
procédé ou de transport, est analysée afin 
d'évaluer le taux de retour énergétique 
des biocarburants et bioliquides 
conventionnels et avancés et de vérifier 
l'incidence sur la sécurité énergétique des 
biocarburants et des bioliquides.
Si le rapport en indique la nécessité, la 
Commission soumet des propositions au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 469
Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2017, sur la base des 
données scientifiques disponibles les 
meilleures et les plus récentes, un rapport 
sur l'efficacité des mesures instaurées par 
la présente directive pour limiter les 
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols associées à la 
production de biocarburants et de

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, au plus tard le 
31 décembre 2015, un rapport examinant 
les progrès accomplis vers le 
développement d'un système de 
certification pour les matières premières 
pour biocarburants et bioliquides 
produites avec un faible risque de 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, l'objectif étant d'appliquer une 
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bioliquides. Le cas échéant, ce rapport est 
accompagné d'une proposition législative 
fondée sur les meilleures données 
scientifiques disponibles, relative à 
l'insertion, dans les critères de durabilité 
appropriés qui s'appliqueront à partir du 
1er janvier 2021, de facteurs pour les 
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, et d'une analyse de l'efficacité des 
incitations prévues en faveur des 
biocarburants produits à partir de matières 
premières n'utilisant pas de sols ou à partir 
de cultures non alimentaires, en application 
de l'article 3, paragraphe 4, point d), de la 
directive 2009/28/CE.

valeur estimée de zéro pour les émissions 
liées aux changements indirects dans 
l'affectation des sols lors du calcul des 
émissions de gaz à effet de serre tout au 
long du cycle de vie en application des 
directives 2009/30/CE et 2009/2/CE. Le 
cas échéant, ce rapport est accompagné 
d'une proposition législative et d'une 
analyse de l'efficacité des incitations 
prévues en faveur des biocarburants 
produits à partir de matières premières 
n'utilisant pas de sols ou à partir de cultures 
non alimentaires, en application de 
l'article 3, paragraphe 4, point d), de la 
directive 2009/28/CE.

Or. en

Amendement 470
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2017, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, un rapport sur l'efficacité 
des mesures instaurées par la présente 
directive pour limiter les émissions liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols associées à la 
production de biocarburants et de 
bioliquides. Le cas échéant, ce rapport est 
accompagné d'une proposition législative 
fondée sur les meilleures données 
scientifiques disponibles, relative à 
l'insertion, dans les critères de durabilité 
appropriés qui s'appliqueront à partir du 
1er janvier 2021, de facteurs pour les
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2017, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, un rapport sur l'efficacité 
des mesures instaurées par la présente 
directive pour limiter les émissions liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols associées à la 
production de biocarburants et de 
bioliquides. Le cas échéant, ce rapport est 
accompagné d'une proposition législative 
fondée sur les meilleures données 
scientifiques disponibles, en vue de la 
définition de critères de durabilité 
appropriés pour les biocarburants produits 
à partir de matières premières n'utilisant 
pas de sols ou à partir de cultures non 
alimentaires, en application de l'article 3, 
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des sols, et d'une analyse de l'efficacité 
des incitations prévues en faveur des
biocarburants produits à partir de matières 
premières n'utilisant pas de sols ou à partir 
de cultures non alimentaires, en application 
de l'article 3, paragraphe 4, point d), de la 
directive 2009/28/CE.

paragraphe 4, point d), de la 
directive 2009/28/CE.

Or. en

Amendement 471
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2017, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, un rapport sur l'efficacité 
des mesures instaurées par la présente 
directive pour limiter les émissions liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols associées à la 
production de biocarburants et de 
bioliquides. Le cas échéant, ce rapport est 
accompagné d'une proposition législative 
fondée sur les meilleures données 
scientifiques disponibles, relative à 
l'insertion, dans les critères de durabilité 
appropriés qui s'appliqueront à partir du 
1er janvier 2021, de facteurs pour les 
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, et d'une analyse de l'efficacité 
des incitations prévues en faveur des 
biocarburants produits à partir de 
matières premières n'utilisant pas de sols 
ou à partir de cultures non alimentaires, 
en application de l'article 3, 
paragraphe 4, point d), de la 
directive 2009/28/CE.

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2018, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, un rapport sur l'efficacité 
des mesures instaurées par la présente 
directive pour limiter les émissions liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols associées à la 
production de biocarburants et de 
bioliquides.
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Or. es

Amendement 472
Sophie Auconie

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2017, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, un rapport sur l'efficacité 
des mesures instaurées par la présente 
directive pour limiter les émissions liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols associées à la 
production de biocarburants et de 
bioliquides. Le cas échéant, ce rapport est 
accompagné d'une proposition législative 
fondée sur les meilleures données 
scientifiques disponibles, relative à 
l'insertion, dans les critères de durabilité 
appropriés qui s'appliqueront à partir du 
1er janvier 2021, de facteurs pour les 
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, et d'une analyse de l'efficacité 
des incitations prévues en faveur des 
biocarburants produits à partir de 
matières premières n'utilisant pas de sols 
ou à partir de cultures non alimentaires, 
en application de l'article 3, 
paragraphe 4, point d), de la 
directive 2009/28/CE.

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2017, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, un rapport sur l'efficacité 
des mesures instaurées par la présente 
directive pour limiter les émissions liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols associées à la 
production de biocarburants et de 
bioliquides. Le cas échéant, ce rapport est 
accompagné d'une proposition législative 
fondée sur les meilleures données 
scientifiques disponibles, relative à 
l'insertion, dans les critères de durabilité 
appropriés qui s'appliqueront à partir du 
1er janvier 2021, de facteurs pour les 
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols.

Or. fr

Amendement 473
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2017, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, un rapport sur l'efficacité 
des mesures instaurées par la présente 
directive pour limiter les émissions liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols associées à la 
production de biocarburants et de 
bioliquides. Le cas échéant, ce rapport est 
accompagné d'une proposition législative 
fondée sur les meilleures données 
scientifiques disponibles, relative à 
l'insertion, dans les critères de durabilité 
appropriés qui s'appliqueront à partir du 
1er janvier 2021, de facteurs pour les 
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, et d'une analyse de l'efficacité 
des incitations prévues en faveur des
biocarburants produits à partir de matières 
premières n'utilisant pas de sols ou à partir 
de cultures non alimentaires, en 
application de l'article 3, paragraphe 4, 
point d), de la directive 2009/28/CE.

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2017, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, un rapport sur l'efficacité 
des mesures instaurées par la présente 
directive pour limiter les émissions liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols associées à la 
production de biocarburants et de 
bioliquides. Ce rapport contient une 
évaluation de l'incidence de la production 
de biocarburants sur le secteur du bois et 
sur la disponibilité de ce matériau. Le cas 
échéant, ce rapport est accompagné d'une 
proposition législative fondée sur les 
meilleures données scientifiques 
disponibles, relative à l'insertion de critères 
de durabilité appropriés à appliquer pour
encourager la production de biocarburants 
à partir de matières premières n'utilisant 
pas de sols en application de l'article 3, 
paragraphe 4, point d), de la 
directive 2009/28/CE.

Or. en

Amendement 474
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2017, sur la base des 
données scientifiques disponibles les 
meilleures et les plus récentes, un rapport 

1. Avant le 31 décembre 2017, et
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 25, paragraphe 2, la 
Commission détermine les meilleures 
données scientifiques relatives aux 
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sur l'efficacité des mesures instaurées par 
la présente directive pour limiter les
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols associées à la 
production de biocarburants et de 
bioliquides. Le cas échéant, ce rapport est 
accompagné d'une proposition législative 
fondée sur les meilleures données 
scientifiques disponibles, relative à 
l'insertion, dans les critères de durabilité 
appropriés qui s'appliqueront à partir du 
1er janvier 2021, de facteurs pour les 
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, et d'une analyse de l'efficacité des 
incitations prévues en faveur des 
biocarburants produits à partir de matières 
premières n'utilisant pas de sols ou à partir 
de cultures non alimentaires, en application 
de l'article 3, paragraphe 4, point d), de la 
directive 2009/28/CE.

émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols associées à la 
production de biocarburants et de 
bioliquides.

2. La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2018, sur la base des 
meilleures données scientifiques 
disponibles, un rapport comprenant une 
évaluation de la disponibilité de 
biocarburants économiques produits à 
partir de matières premières n'utilisant 
pas de sols ou à partir de cultures non 
alimentaires d'ici à 2020 et des émissions 
de gaz à effet de serre liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols associées à la production de 
biocarburants et de bioliquides Le cas 
échéant, ce rapport est accompagné d'une 
proposition législative fondée sur les 
meilleures données scientifiques 
disponibles, relative à l'insertion, dans les 
critères de durabilité appropriés qui 
s'appliqueront à partir du 1er janvier 2021, 
de facteurs pour les émissions estimatives 
liées aux changements indirects dans 
l'affectation des sols, et d'une analyse de 
l'efficacité des incitations prévues en 
faveur des biocarburants produits à partir 
de matières premières n'utilisant pas de 
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sols ou à partir de cultures non 
alimentaires, en application de l'article 3, 
paragraphe 4, points d) et e), de la 
directive 2009/28/CE.

Or. en

Amendement 475
Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2017, sur la base des données
scientifiques disponibles les meilleures et
les plus récentes, un rapport sur l'efficacité 
des mesures instaurées par la présente 
directive pour limiter les émissions liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols associées à la 
production de biocarburants et de 
bioliquides. Le cas échéant, ce rapport est 
accompagné d'une proposition législative 
fondée sur les meilleures données 
scientifiques disponibles, relative à 
l'insertion, dans les critères de durabilité 
appropriés qui s'appliqueront à partir du 
1er janvier 2021, de facteurs pour les 
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, et d'une analyse de l'efficacité des 
incitations prévues en faveur des 
biocarburants produits à partir de matières 
premières n'utilisant pas de sols ou à partir 
de cultures non alimentaires, en application 
de l'article 3, paragraphe 4, point d), de la 
directive 2009/28/CE. 

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2020, sur la base des 
meilleures données disponibles 
correspondant aux méthodes scientifiques, 
un rapport sur l'efficacité des mesures 
instaurées par la présente directive pour 
limiter les émissions liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols 
associées à la production de biocarburants 
et de bioliquides. Le cas échéant, ce 
rapport est accompagné d'une proposition 
législative fondée sur les meilleures 
données et correspondant aux méthodes 
scientifiques, relative à l'insertion, dans les 
critères de durabilité appropriés qui 
s'appliqueront à partir du 1er janvier 2021, 
de facteurs pour les émissions estimatives 
liées aux changements indirects dans 
l'affectation des sols, et d'une analyse de 
l'efficacité des incitations prévues en 
faveur des biocarburants produits à partir 
de matières premières n'utilisant pas de 
sols ou à partir de cultures non 
alimentaires, en application de l'article 3, 
paragraphe 4, point d), de la 
directive 2009/28/CE. L'utilisation des 
facteurs cités aux premiers paragraphes 
pour la réduction estimée des émissions 
liées aux changements indirects 
d'affectation des sols dans les installations 
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de production de biocarburants mises en 
service avant 2017 ne doit pas amener à 
classer les biocarburants produits dans 
ces installations de telle manière qu'ils ne 
correspondent plus aux critères de 
durabilité. Il convient cependant de 
supposer que ces biocarburants atteignent 
une réduction des émissions d'au moins 
4 %. Cette règle doit être appliquée 
jusqu'à la fin de l'année 2017 pour toutes 
les installations de production de 
biocarburants.

Or. de

Justification

Les données scientifiques utilisées en appui de la loi doivent correspondre aux méthodes 
scientifiques. Des expertises sont donc indispensables. Pour que les facteurs liés au 
changement indirect dans l'affectation des sols puissent être ajoutés aux critères de 
durabilité, ils doivent d'abord apporter la preuve de la valeur commerciale. Dans ce cas, il 
convient d'ancrer dans la loi suffisamment de clauses de protection des droits acquis.

Amendement 476
Julie Girling

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2017, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, un rapport sur l'efficacité 
des mesures instaurées par la présente 
directive pour limiter les émissions liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols associées à la 
production de biocarburants et de 
bioliquides. Le cas échéant, ce rapport est 
accompagné d'une proposition législative 
fondée sur les meilleures données 
scientifiques disponibles, relative à 
l'insertion, dans les critères de durabilité 
appropriés qui s'appliqueront à partir du 
1er janvier 2021, de facteurs pour les 

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2018, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, un rapport sur l'efficacité 
des mesures instaurées par la présente 
directive pour limiter les émissions liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols associées à la 
production de biocarburants et de 
bioliquides. Le cas échéant, ce rapport est 
accompagné d'une proposition législative 
fondée sur les meilleures données 
scientifiques disponibles, relative à 
l'insertion, dans les critères de durabilité 
appropriés qui s'appliqueront à partir du 
1er janvier 2021, de facteurs pour les 
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émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, et d'une analyse de l'efficacité des 
incitations prévues en faveur des 
biocarburants produits à partir de matières 
premières n'utilisant pas de sols ou à partir 
de cultures non alimentaires, en application 
de l'article 3, paragraphe 4, point d), de la 
directive 2009/28/CE.

émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, et d'une analyse de l'efficacité des 
incitations prévues en faveur des 
biocarburants produits à partir de matières 
premières n'utilisant pas de sols ou à partir 
de cultures non alimentaires, en application 
de l'article 3, paragraphe 4, point d), de la 
directive 2009/28/CE.

Or. en

Amendement 477
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2017, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, un rapport sur l'efficacité 
des mesures instaurées par la présente 
directive pour limiter les émissions liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols associées à la 
production de biocarburants et de 
bioliquides. Le cas échéant, ce rapport est 
accompagné d'une proposition législative 
fondée sur les meilleures données 
scientifiques disponibles, relative à 
l'insertion, dans les critères de durabilité 
appropriés qui s'appliqueront à partir du 
1er janvier 2021, de facteurs pour les 
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, et d'une analyse de l'efficacité des 
incitations prévues en faveur des 
biocarburants produits à partir de matières 
premières n'utilisant pas de sols ou à partir 
de cultures non alimentaires, en 
application de l'article 3, paragraphe 4, 

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2017, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, un rapport sur l'efficacité 
des mesures instaurées par la présente 
directive pour limiter les émissions liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols associées à la 
production de biocarburants et de 
bioliquides. Le cas échéant, ce rapport est 
accompagné d'une proposition législative 
fondée sur les meilleures données 
scientifiques disponibles, relative à 
l'insertion, dans les critères de durabilité 
appropriés qui s'appliqueront à partir du 
1er janvier 2021, de facteurs pour les 
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, et d'une analyse de l'efficacité des 
incitations prévues en faveur des 
biocarburants produits à partir de matières 
premières n'utilisant pas de sols ou à partir 
de cultures non alimentaires.
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point d), de la directive 2009/28/CE.

Or. it

Amendement 478
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2017, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, un rapport sur l'efficacité 
des mesures instaurées par la présente 
directive pour limiter les émissions liées
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols associées à la 
production de biocarburants et de 
bioliquides. Le cas échéant, ce rapport est 
accompagné d'une proposition législative 
fondée sur les meilleures données 
scientifiques disponibles, relative à 
l'insertion, dans les critères de durabilité 
appropriés qui s'appliqueront à partir du 
1er janvier 2021, de facteurs pour les 
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, et d'une analyse de l'efficacité des 
incitations prévues en faveur des 
biocarburants produits à partir de matières 
premières n'utilisant pas de sols ou à partir 
de cultures non alimentaires, en application 
de l'article 3, paragraphe 4, point d), de la 
directive 2009/28/CE.

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2017, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, un rapport sur l'efficacité 
des mesures instaurées par la présente 
directive pour:

- limiter les émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols associées à la production de 
biocarburants et de bioliquides.

- encourager la recherche et le 
développement de technologies innovantes 
dans les États membres et prendre en 
compte la nécessaire amélioration de la 
sécurité d'approvisionnement en 
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carburants de type diesel.
Le cas échéant, ce rapport est accompagné 
d'une proposition législative fondée sur les 
meilleures données scientifiques 
disponibles, relative à l'insertion, dans les 
critères de durabilité appropriés qui 
s'appliqueront à partir du 1er janvier 2021, 
de facteurs pour les émissions estimatives 
liées aux changements indirects dans 
l'affectation des sols, et d'une analyse de 
l'efficacité des incitations prévues en 
faveur des biocarburants produits à partir 
de matières premières n'utilisant pas de 
sols ou à partir de cultures non 
alimentaires, en application de l'article 3, 
paragraphe 4, point d), de la 
directive 2009/28/CE.

Or. fr

Justification

Dans le cadre de cette révision, l'un des trois objectifs avancés est d'encourager une plus 
forte pénétration sur le marché des biocarburants avancés: il est donc normal et utile que le 
rapport que la Commission européenne présentera, sur l'efficacité des mesures, porte aussi 
sur cet aspect clé de la révision.

Amendement 479
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2017, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, un rapport sur l'efficacité 
des mesures instaurées par la présente 
directive pour limiter les émissions liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols associées à la 
production de biocarburants et de 
bioliquides. Le cas échéant, ce rapport est 

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2017, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, un rapport sur l'efficacité 
des mesures instaurées par la présente 
directive pour limiter les émissions liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols associées à la 
production de biocarburants et de 
bioliquides. Ledit rapport comprend une 
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accompagné d'une proposition législative 
fondée sur les meilleures données 
scientifiques disponibles, relative à 
l'insertion, dans les critères de durabilité 
appropriés qui s'appliqueront à partir du 
1er janvier 2021, de facteurs pour les 
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, et d'une analyse de l'efficacité des 
incitations prévues en faveur des 
biocarburants produits à partir de matières 
premières n'utilisant pas de sols ou à partir 
de cultures non alimentaires, en application
de l'article 3, paragraphe 4, point d), de la 
directive 2009/28/CE.

analyse d'évaluation de l'impact de la 
production de biocarburants sur les 
industries du bois, la disponibilité de la 
ressource bois et sur les secteurs 
exploitant la biomasse. Le cas échéant, ce 
rapport est accompagné d'une proposition 
législative fondée sur les meilleures 
données scientifiques disponibles, relative 
à l'insertion, dans les critères de durabilité 
appropriés qui s'appliqueront à partir du 
1er janvier 2021, de facteurs pour les 
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, et d'une analyse de l'efficacité des 
incitations prévues en faveur des 
biocarburants produits à partir de matières 
premières n'utilisant pas de sols ou à partir 
de cultures non alimentaires, en application 
de l'article 3, paragraphe 4, point d), de la 
directive 2009/28/CE.

Or. fr

Amendement 480
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Mario Pirillo, Britta 
Thomsen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les investisseurs tiennent compte du fait 
que les technologies de production de 
biocarburants sont encore en cours de 
développement et que des mesures 
supplémentaires visant à atténuer les 
incidences négatives pourront être 
adoptées ultérieurement.

Or. en

Amendement 481
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
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Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [12 mois après la date d'adoption]. 
Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard [deux ans après son adoption]. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

Or. en

Amendement 482
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

La présente directive entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne. Elle est disponible dans sa 
forme consolidée dans les trois mois qui 
suivent son entrée en vigueur.

Or. fr


