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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Parlement européen a reconnu l'importance de promouvoir l'énergie produite à partir de 
ressources renouvelables pour lutter contre le changement climatique et réduire la dépendance 
de l'Union à l'égard des sources d'énergie externes. La directive 2009/28/CE sur les énergies 
renouvelables et la directive 98/70/CE sur la qualité des carburants visent précisément à faire 
face à ces enjeux en fixant des objectifs en matière d'énergies renouvelables, qui ont accru la 
demande de biocarburants. Toutefois, l'objectif principal des deux directives risque d'être 
compromis par l'impact du changement indirect d'affectation des sols, qui peut annihiler les 
réductions d'émissions de gaz à effet de serre des différents biocarburants par rapport aux 
combustibles fossiles qu'ils remplacent.
D'une part, le présent avis reconnaît l'importance de prendre en compte le changement indirect 
d'affectation des sols afin de garantir une réduction effective des émissions de gaz à effet de 
serre et, ce faisant, d'encourager la consommation de biocarburants avancés sur lesquels le 
changement indirect d'affectation des sols n'a pas d'effet. D'autre part, il vise à protéger les 
investissements réalisés par l'industrie européenne dans les biocarburants conventionnels à la 
suite des mesures d'incitation prises par l'Union.
Le présent avis n'entre pas dans les détails techniques du calcul du changement indirect 
d'affectation des sols, qui a toutefois suscité des controverses. Il porte uniquement sur les 
aspects commerciaux de la proposition de la Commission et examine, à cet égard, les objectifs 
proposés par la Commission dans le domaine des biocarburants conventionnels et avancés qui 
doivent être atteints d'ici au 31 décembre 2020. 
Il est proposé que la part des biocarburants conventionnels dans l'objectif de 10 % relatif à la 
consommation des énergies renouvelables dans les transports en 2020 passe de 5 % à 7,5 % 
dans chaque État membre tandis que les 2,5 % restants seraient affectés aux biocarburants 
avancés. Ces chiffres reposent sur la capacité de production de l'Union prévue jusqu'en 2020 
pour les biocarburants conventionnels et, partant, sur la nécessité de protéger les 
investissements actuels dans le secteur, en particulier dans un contexte de chômage élevé et de 
crise économique, tel que celui que nous connaissons actuellement. Ils s'appuient par ailleurs 
sur la très faible capacité de production actuelle de l'industrie de l'Union dans le domaine des 
biocarburants avancés, qui laisse présager que l'objectif proposé par la Commission (5 %) ne 
sera, selon toute vraisemblance, pas atteint. 
En fixant un sous-contingent pour l'éthanol dans la consommation finale des biocarburants 
conventionnels, la proposition reconnaît ainsi que ces derniers sont, du point de vue 
environnemental, plus efficaces que les biodiesels. La limite de 5 % pour les biocarburants 
traditionnels devrait entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2021, ce qui donnera à l'industrie 
de l'Union suffisamment de temps pour adapter sa production en conséquence. En vue 
d'encourager les investissements dans le domaine des biocarburants avancés, le présent avis 
souligne qu'il conviendra, à compter du 1er janvier 2021, de ne pas prendre de mesures 
d'incitation favorables aux biocarburants qui, également sur la base d'estimations du 
changement indirect d'affectation des sols, n'entraînent pas de réductions importantes des 
émissions de gaz à effet de serre et sont produits à partir de cultures destinées à l'alimentation 
humaine et animale.

AMENDEMENTS
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La commission du commerce international invite la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d’algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d’induire des changements 
indirects dans l’affectation des sols et 
n’entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l’alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d’encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l’obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. Il 
convient d'instaurer d'autres mesures 
d'incitation en fixant un objectif distinct 
d'au moins 2,5 % pour les biocarburants 
avancés, qui s'inscrirait dans l'objectif de 
10 % pour ce qui est de la consommation,
dans les transports, d'énergie produite à 
partir de sources renouvelables, ainsi que 
le prévoit la directive 2009/28/CE. Dans ce 
contexte, les biocarburants avec un faible 
impact estimatif en termes de changements 
indirects dans l’affectation des sols et 
permettant de fortes réductions des 
émissions globales de gaz à effet de serre 
devraient bénéficier d’un soutien dans le 
cadre de la politique en faveur des énergies 
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renouvelables après 2020. Dans un tel 
cadre, l'objectif de 2,5 % pour les 
biocarburants avancés devrait être porté 
à 5 % à partir du 1er janvier 2021. 
Toutefois, pour éviter les distorsions de 
marché et les fraudes liées à la production 
de biocarburants avancés, ces derniers 
devraient également répondre aux critères 
de développement durable, à l'instar des 
biocarburants conventionnels.

Or. en

Justification

The target of 2,5% for advanced biofuels within the overall target of 10% for consumption of 
energy from renewable sources in transport represents a threshold that can realistically be 
met by the Union industry production. As a matter of fact the advanced biofuels will be 
commercialised by the Union industry not before 2019.

In addition, investments made by the Union industry in conventional biofuels need to be 
protected. The Union production capacity is actually above 5% and imports would also need 
to be taken into account. To establish a level playing field with conventional biofuels and to 
minimize market distortion and frauds related to the production of advanced biofuels also the 
latter need to comply with all the relevant sustainability requirements.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La Commission devrait prendre les 
mesures appropriées pour veiller à ce que 
les biocarburants exportés par des pays 
tiers vers l'Union s'inscrivent dans une 
concurrence équitable conformément à la 
réglementation de l'Union sur les 
instruments de défense commerciale

Or. en

Justification

Le marché des biocarburants est sujet à des pratiques inéquitables de la part de pays tiers 
(par exemple, des droits anti-dumping ont été imposés par l'Union sur les importations de 
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bioéthanol en provenance des États-Unis le 18 février 2013 et la Commission a ouvert, le 
29 août 2012, une enquête antidumping sur les importations de biodiésel en provenance 
d'Argentine et d'Indonésie). Il est donc important de souligner qu'il convient de garantir une 
concurrence équitable sur le marché des biocarburants.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Étant donné que l'éthanol 
contribue largement à l'objectif de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, en particulier dans le domaine du 
transport routier, il convient de fixer un 
objectif distinct égal au moins à 3 % de la 
consommation globale de biocarburants 
conventionnels dans les transports.

Or. en

Justification

De nouvelles données scientifiques confirment que l'éthanol contribue largement à la 
décarbonisation du transport routier. Par conséquent, pour éviter que la part totale des 
biocarburants conventionnels soit principalement composée de biodiesels, il convient 
d'établir un sous-contingent spécifique pour l'éthanol.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) La limite de 7,5 % fixée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d), permet aux États 
membres de respecter l'objectif global de
10 % sans que le plein accès au marché 
des biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2013 ne 
soit menacé. La présente directive 
modificative ne porte donc pas atteinte aux 
attentes légitimes des exploitants de ces 
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donc pas atteinte aux attentes légitimes des 
exploitants de ces installations.

installations.

Or. en

Justification

La limite de 7,5 % pour les biocarburants conventionnels n'entrave pas l'accès au marché des 
biocarburants produits dans les installations en service avant fin 2013. Une période de 
transition courant jusqu'au 31 décembre 2020, assortie d'une limite de 7,5 % et non de 5 %, 
est plus raisonnable pour l'ensemble des opérateurs.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est primordial d'utiliser le modèle scientifique le plus fiable pour calculer les valeurs 
attribuées au changement indirect d'affectation des sols.
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Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-i) Le paragraphe 4, alinéa 1, est remplacé 
par le texte suivant: 
(4) "Chaque État membre veille à ce que 
la part d'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans toutes les 
formes de transport en 2020 soit au 
moins égale à 10 % de sa consommation 
finale d'énergie dans le secteur des 
transports. Par ailleurs, étant donné que 
l'éthanol contribue largement à l'objectif 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, en particulier dans le domaine 
du transport routier, chaque  État membre 
veille à ce que la part de l'éthanol 
représente au moins 3 % de la 
consommation globale de biocarburants 
conventionnels."

Or. en

Justification

De nouvelles données scientifiques confirment que l'éthanol contribue largement à la 
décarbonisation du transport routier. Par conséquent, pour éviter que la part totale des 
biocarburants conventionnels ne soit principalement composée de biodiesels, il convient 
d'établir un sous-contingent spécifique pour l'éthanol.

Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir des matières 
premières énumérées à l'annexe IX, 
parties A et B, représente au moins 2,5 %
de la consommation finale d'énergie dans 
les transports en 2020. Toutefois, à partir
du 1er janvier 2021, la part de l'énergie 
provenant de biocarburants produits à 
partir des matières premières énumérées à 
l'annexe IX, parties A et B, comptent pour 
au moins 5 % de la consommation finale 
d’énergie dans les transports.

Or. en

Justification

L'objectif de 2,5 % pour les biocarburants avancés, qui s'inscrit dans l'objectif global de 
10 % pour la consommation, dans les transports, d'énergie produite à partir d'énergies 
renouvelables représente un seuil qui peut raisonnablement être atteint par la production de 
l'industrie de l'Union. En effet, les biocarburants avancés ne seront pas commercialisés par 
l'industrie de l'Union avant 2019.

En outre, il y a lieu de protéger les investissements réalisés par l'industrie de l'Union dans les 
biocarburants conventionnels. La capacité de production de l'Union dépasse en fait les 5 % et 
les importations devraient également être prises en compte.

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa 
est supprimé.

Or. en

Justification

Les biocarburants avancés font l'objet des mêmes mesures d'incitation que les biocarburants 
conventionnels et devraient donc, aux fins de l'instauration de conditions de concurrence 
équitable, être, le cas échéant, soumis aux mêmes exigences. Pour garantir l'applicabilité du 
régime, les contrôles doivent être stricts et porter sur l'ensemble des biocarburants.
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Amendement 9

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 
disponibles les meilleures et les plus 
récentes obtenues à partir du modèle 
scientifique le plus fiable, 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 
disponibles obtenues à partir du modèle 
scientifique le plus fiable, 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. Cette proposition 
législative, si elle est adoptée, n'entrera 
pas en vigueur avant le 1er janvier 2021.  
À partir de cette date, il n'est plus prévu 
de mesures d'incitation favorables aux 
biocarburants qui, également sur la base 
d'estimations du changement indirect 
d'affectation des sols, n'entraînent pas de 
réductions importantes des émissions de 
gaz à effet de serre et sont produits à 
partir de cultures destinées à 
l'alimentation humaine et animale.



PA\931417FR.doc 11/12 PE508.023v01-00

FR

Or. en

Justification

Il est primordial d'utiliser le modèle scientifique le plus fiable pour calculer les valeurs 
attribuées au changement indirect d'affectation des sols, puisque les facteurs dudit 
changement figurent parmi les critères de développement durable. À partir 
du 1er janvier 2021, après une période de transition pour l'industrie, la production de 
biocarburants conventionnels ne devrait pas faire l'objet de mesures d'incitation au détriment 
des biocarburants avancés. Cette proposition vise à éviter les distorsions de prix sur le 
marché mondial des denrées alimentaires et fait office de mesure d'incitation en vue 
d'accroître la consommation de biocarburants durables.

Amendement 10

Proposition de directive
Annexe II – point 3
Directive 2009/28/CE
Annexe IX – partie A – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) Paille. supprimé

Or. en

Justification

Au vu des retombées que les biocarburants avancés produits à partir de la paille auront 
probablement sur le prix de cette matière première, qui est largement utilisée dans 
l'agriculture, un double comptage est jugé plus approprié. Voir également l'amendement à 
l'annexe IX, partie B.

Amendement 11

Proposition de directive
Annexe II – point 3
Directive 2009/28/CE
Annexe IX – partie B – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Paille.

Or. en
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Justification

Au vu des retombées que les biocarburants avancés produits à partir de la paille auront 
probablement sur le prix de cette matière première, qui est largement utilisée dans 
l'agriculture, un double comptage est jugé plus approprié. Voir également l'amendement à 
l'annexe IX, partie A.


