
AM\933726FR.doc PE510.481v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2012/0288(COD)

8.5.2013

AMENDEMENTS
38 - 294

Projet d'avis
Alejo Vidal-Quadras
(PE508.012v01-00)

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant 
la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel 
et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources renouvelables

Proposition de directive
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))



PE510.481v01-00 2/195 AM\933726FR.doc

FR

AM_Com_LegOpinion



AM\933726FR.doc 3/195 PE510.481v01-00

FR

Amendement 38
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. nl

Amendement 39
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 3, paragraphe 4, de la directive 
2009/28/CE relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables et modifiant puis 
abrogeant les directives 2001/77/CE et 
2003/30/CE fait obligation aux États 
membres de veiller à ce que la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables utilisée dans toutes les 

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

formes de transport d'ici à 2020 soit d'au 
moins 10 % de leur consommation 
d'énergie finale. La réduction de la 
consommation d'énergie est absolument 
nécessaire dans le secteur des transports 
parce qu'il sera probablement de plus en 
plus difficile d'atteindre de façon durable 
l'objectif contraignant d'un pourcentage 
d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables si la demande globale 
d'énergie pour les transports continue 
d'augmenter. L'utilisation de l'électricité 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables ou l'incorporation de 
biocarburants n'entraînant aucun ou peu 
de changement indirect dans l'affectation 
des sols figurent parmi les méthodes à la 
disposition des États membres pour 
réaliser cet objectif.

Or. en

Justification

La nécessité de réduire la consommation totale du secteur des transports et d'augmenter 
l'efficacité énergétique dans ce secteur de manière à atteindre l'objectif de 10 % pour les 
transports a déjà été soulignée dans la directive-cadre sur les sources d'énergie 
renouvelables. Cet amendement le formule une nouvelle fois et relève par ailleurs 
l'importance de développer une électricité produite à partir de sources renouvelables ainsi 
que les biocarburants avancés, si l'on veut que l'Union et les États membres parviennent à cet 
objectif pour les transports d'une manière durable.

Amendement 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 3, paragraphe 4, de la directive 
2009/28/CE relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables et modifiant puis 
abrogeant les directives 2001/77/CE et 
2003/30/CE9 fait obligation aux États 

(1) L'article 3, paragraphe 4, de la directive 
2009/28/CE relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables et modifiant puis 
abrogeant les directives 2001/77/CE et 
2003/30/CE9 fait obligation aux États 
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membres de veiller à ce que la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables utilisée dans toutes les 
formes de transport d'ici à 2020 soit d'au 
moins 10 % de leur consommation 
d'énergie finale. On s'attend à ce que 
l'incorporation de biocarburants, une des 
méthodes à la disposition des États 
membres, assure la plus grosse 
contribution à la réalisation de cet objectif.

membres de veiller à ce que la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables utilisée dans toutes les 
formes de transport d'ici à 2020 soit d'au 
moins 10 % de leur consommation 
d'énergie finale. On s'attend à ce que 
l'incorporation de biocarburants, une des 
méthodes à la disposition des États 
membres, assure la plus grosse 
contribution à la réalisation de cet objectif.
On estime que le marché européen des 
carburants demeurera extrêmement 
dépendant de la disponibilité des 
carburants diesel, une particularité du 
marché européen : pour faire face à cette 
forte dépendance, une production accrue 
de biodiesels avancés devrait être 
encouragée au sein de l'Union 
européenne.

Or. fr

Justification

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

Amendement 41
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Étant donné les objectifs fixés par 
l'Union pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et la contribution importante 
que les carburants routiers peuvent 
apporter à ces réductions, l'article 7 bis, 
paragraphe 2, de la directive 98/70/CE 

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

concernant la qualité de l'essence et des 
carburants diesel et modifiant la directive 
93/12/CE du Conseil fait obligation aux 
fournisseurs de carburant de réduire d'au 
moins 6 %, pour le 31 décembre 2020, les 
émissions de gaz à effet de serre sur 
l'ensemble du cycle de vie du carburant, 
par unité d'énergie («intensité en gaz à effet 
de serre»), des carburants utilisés dans 
l'Union par les véhicules routiers, les 
engins mobiles non routiers, les tracteurs 
agricoles et forestiers et les bateaux de 
plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer.
L'incorporation de biocarburants à 
émissions nulles ou faibles de gaz à effet 
de serre et d'autres carburants dérivés des 
gaz résiduaires est une des méthodes à la 
disposition des fournisseurs de carburants 
fossiles pour réduire l'intensité en gaz à 
effet de serre des carburants fossiles 
fournis. Afin de garantir la sécurité des 
investissements pour ces carburants 
avancés pour le transport, les 
fournisseurs devraient s'assurer du fait 
que l'impact indirect de tous les 
carburants est correctement pris en 
compte et comprend toutes les sources 
importantes d'émissions, notamment les 
émissions indirectes des biocarburants.

Or. en

Amendement 42
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. nl

Amendement 43
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

biocarburants actuels sont produits
principalement à partir de cultures sur des 
terres agricoles existantes.

Une comparaison du cycle de vie des 
cultures montre que le niveau d'émission 
des plantes sucrières ou riches en amidon 
est beaucoup moins élevé que celui des 
plantes oléagineuses. Pour préserver au 
maximum l'intégrité environnementale, il 
convient de veiller à limiter en priorité les 
biocarburants et les productions qui se 
soldent par les impacts négatifs les plus 
importants. Il convient donc en premier 
lieu de prendre des mesures contre les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, qui privilégient les plantes 
oléagineuses.

Or. sv

Amendement 44
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 45
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 46
Claude Turmes
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Afin de réduire les émissions de 
carbone des carburants pour le transport, 
les États-Unis – au niveau fédéral – et la 
Californie ont déjà mis en place des 
normes relatives aux carburants à faible 
teneur en carbone, telles que la norme 
fédérale sur les carburants renouvelables 
(US Federal Renewable Fuel Standard –
US-RFS2) et la norme de carburant à 

faible teneur en carbone (California Low 
Carbon Fuel Standard – CA-LCFS). Ces 
deux normes intègrent les émissions liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols. On s'attend par 
conséquent, avec les normes US-RFS2 et 
CA-LCFS, à une domination de l'éthanol 
à base d'amidon pendant la première 
partie de la mise en œuvre du programme, 
les biocarburants avancés étant censés 
gagner du terrain par la suite. Les 
carburants tels que le GPL, le gaz naturel 
ainsi que l'hydrogène et l'électricité à 
partir de carburants fossiles offrent 
également la possibilité de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport au diesel et à l'essence, et peuvent 
de ce fait contribuer à réaliser les objectifs 
de la norme californienne LCFS, tout 
comme ceux de la directive européenne 
sur la qualité des carburants. Des groupes 
de travail d'experts, avec la participation 
de parties prenantes, comme en 
Californie, sont mis en place pour 
examiner les facteurs des changements 
indirects dans l'affectation des sols, sur la 
base des données scientifiques les plus 
récentes et pour publier les valeurs 
révisées, qui seront ensuite utilisées aux 
fins de mise en conformité.

Or. en
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Justification

La prise en compte d'un facteur de changement indirect dans l'affectation des sols est un 
processus établi de longue date dans certains pays ou certaines régions économiques clés du 
monde, comme la Californie.

Amendement 47
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'article 19, paragraphe 7, de la 
directive 2009/28/CE et l'article 7 
quinquies, paragraphe 6, de la directive 
98/70/CE prévoient une prise en compte 
de l'impact du changement indirect 
d'affectation des sols sur les émissions de 
gaz à effet de serre et des mesures 
appropriées pour répondre à cet impact, 
tout en tenant compte de la nécessité de 
protéger les investissements existants.

Or. en

Amendement 48
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) L'article 19, paragraphe 7, de la 
directive 2009/28/CE et l'article 7 
quinquies, paragraphe 6, de la directive 
98/70/CE prévoient une prise en compte 
de l'impact du changement indirect 
d'affectation des sols sur les émissions de 
gaz à effet de serre et des mesures 
appropriées pour répondre à cet impact, 
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tout en tenant compte de la nécessité de 
protéger les investissements existants.

Or. en

Amendement 49
Ivo Belet

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Par ailleurs, il ne faut pas perdre 
de vue que la production de biocarburants 
à partir de terres arables dans l'Union 
européenne contribue à réduire le déficit 
de l'Union en matière de protéines 
végétales.

Or. nl

Amendement 50
Angelika Niebler

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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prévisions, la quasi totalité de la 
production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols 
qui pourraient servir les marchés de 
l’alimentation humaine et animale. Afin 
de réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d’oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d’autres plantes contenant de 
l’amidon.

Or. de

Justification

La Commission reconnaît que les connaissances scientifiques de la production de 
biocarburants sur les changements indirects de l'affectation des sols sont encore insuffisantes.
Il est donc prématuré de spéculer sur les effets des biocarburants.

Amendement 51
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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qui pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. Afin 
de réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d'oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d'autres plantes contenant de 
l'amidon.

Or. en

Amendement 52
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l'affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, les émissions de gaz à effet 
de serre liées au changement indirect dans 
l'affectation des sols sont notables, voire 
même annulent, en partie ou en totalité, les 
réductions d'émissions de gaz à effet de 
serre liées aux différents biocarburants.
Cela tient au fait que les biocarburants 
d'origine agricole ont bénéficié d'un large 
soutien public (10 milliards d'euros par 
an) et que, par conséquent, d'après les 
prévisions, la quasi totalité de la production 
de biocarburants en 2020 devrait provenir 
de cultures sur des sols qui pourraient 
servir les marchés de l'alimentation 
humaine et animale. Il est donc nécessaire 
de prendre en compte le changement 
indirect d'affectation des sols afin de 
s'assurer que les objectifs de la politique 
de l'Union en matière d'énergies 
renouvelables et de réduction des 
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émissions de gaz à effet de serre ne soient 
pas remis en cause par ces sources 
d'émissions potentielles. Afin de réduire le 
changement indirect d'affectation des 
sols, il est approprié de distinguer entre 
différents groupes de cultures, tels que les 
cultures d'oléagineux, de céréales et de 
plantes sucrières et d'autres plantes 
contenant de l'amidon.

Or. en

Amendement 53
Giles Chichester

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 54
Jens Rohde

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l'affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, le risque existe que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l'affectation des 
sols puissent être notables. Afin de réduire 
les émissions en cause, il est approprié de 
distinguer entre différentes cultures, ainsi 
qu'entre différentes régions.

Or. en

Justification

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
that does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.
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Amendement 55
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) Sur la base des prévisions fournies par 
les États membres concernant la demande 
en biocarburants et des estimations des 
émissions liées au changement indirect 
dans l'affectation des sols pour les 
différentes matières premières de 
biocarburants, il est probable que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l'affectation des 
sols soient notables, voire même annulent, 
en partie ou en totalité, les réductions 
d'émissions de gaz à effet de serre liées aux 
différents biocarburants. Cela tient au fait 
que, d'après les prévisions, la quasi totalité 
de la production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols qui 
pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. Afin de 
réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures 
d'oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d'autres plantes contenant de 
l'amidon. Afin de remédier à moyen et 
long termes à ce risque, il est approprié 
d'encourager la recherche et le 
développement dans de nouvelles filières 
de production de biocarburants avancés, 
qui n'entrent pas en concurrence avec les 
cultures alimentaires, tels que les résidus 
ligno-cellulosiques qui sont une des rares 
biomasses à représenter un gisement 
conséquent dans les Etats membres.

Or. fr
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Justification

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

Amendement 56
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 57
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets, de résidus,
d'algues et de la biodégradation par les 
bactéries, 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. 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.
La définition d'objectifs obligatoires de 
plus en plus ambitieux pour les 
biocarburants avancés enverra un signal 
clair de soutien à ces biocarburants au 
niveau de l'Union. Dans ce contexte, les 
biocarburants avancés avec un faible 
impact estimatif en termes de changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
permettant de fortes réductions des 
émissions globales de gaz à effet de serre 
devraient bénéficier d'un soutien 
particulier dans le cadre de la politique en 
faveur des énergies renouvelables après 
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2020.

Or. en

Amendement 58
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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 

(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. D'autres incitations devraient 
être instaurées, par l'introduction d'un 
objectif contraignant pour les 
biocarburants avancés par rapport aux 
biocarburants conventionnels au sein de 
l'objectif de 10 % dans les transports fixé 
par la directive 2009/28/CE. 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 durabilité, à l'instar des biocarburants 
conventionnels. En outre, dans un 
système énergétique fondé sur les énergies 
renouvelables, les véhicules électriques 
pourraient permettre de fournir des 
services de transport exempts de CO2. À 
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serre devraient bénéficier d'un soutien dans 
le cadre de la politique en faveur des 
énergies renouvelables après 2020.

l'article 3, paragraphe 4, point c), de la 
directive 2009/28/CE, les véhicules 
électriques sont comptabilisés pour 2,5.
Les véhicules électriques devraient 
conserver leur avantage relatif, et d'autres
incitations devraient être instaurées, par 
l'augmentation de la pondération des 
véhicules électriques par rapport aux 
biocarburants conventionnels et avancés en 
vue de la réalisation de l'objectif de 10 % 
dans les transports fixé par la directive 
2009/28/CE. Dans ce contexte, les 
véhicules électriques et 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 particulier dans le cadre de la 
politique en faveur des énergies 
renouvelables après 2020.

Or. en

Amendement 59
Angelika Niebler

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

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

biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de matériaux 
cellulosiques et d'algues, étant donné 
qu'ils permettent aussi de réduire 
notablement les émissions de gaz à effet 
de serre et qu'ils ne présentent qu'un 
faible risque de provoquer des 
changements indirects dans l'affectation 
des sols. D'autres incitations devraient être 
instaurées, par la fixation, dans la directive 
2009/28/CE, d'un objectif distinct 
prévoyant l'utilisation d'au moins 2 % de 
biocarburants avancés dans le secteur des 
transports. Dans ce contexte, les 
biocarburants avancés devraient bénéficier 
d'un soutien dans le cadre de la politique en 
faveur des énergies renouvelables après 
2020. Afin d'éviter les distorsions du 
marché et les incitations à la fraude, ces 
biocarburants devraient répondre aux 
mêmes critères de durabilité que les 
autres types de biocarburants.

Or. de

Justification

La double comptabilisation n'entraîne pas l'augmentation escomptée de la production et de 
l'utilisation de biocarburants avancés. La fixation d'un objectif contraignant fixant la part de 
ces carburants à 2 % donnerait un signal incitatif clair au marché. Pour assurer l'égalité de 
traitement des biocarburants avancés et des biocarburants conventionnels et éviter autant que 
possible les perturbations du marché, les biocarburants devraient satisfaire aux mêmes 
critères de durabilité que les biocarburants conventionnels.

Amendement 60
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des carburants liquides renouvelables (6) Des carburants liquides renouvelables 



AM\933726FR.doc 23/195 PE510.481v01-00

FR

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

seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets, 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 certains 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. Dans ce 
contexte, seuls les biocarburants avancés 
avec un faible impact estimatif en termes 
de changements indirects dans l'affectation 
des sols et permettant de fortes réductions 
des émissions globales de gaz à effet de 
serre devraient bénéficier d'un soutien dans 
le cadre de la politique en faveur des 
énergies renouvelables après 2020.

Or. en

Amendement 61
Edit Herczog

Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d’algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d’induire des changements 
indirects dans l’affectation des sols et 
n’entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l’alimentation 
humaine ou animale. Il est justifié 
d'exploiter pleinement les déchets comme 
matières premières, c'est pourquoi il est 
souhaitable de prévoir un soutien 
supplémentaire pour les matières 
premières à base de déchets et d'envisager 
la possibilité d'inclure l'utilisation 
d'autres déchets et des nouvelles 
technologies. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés pour autant que 
celle-ci soit accompagnée d'un examen 
exhaustif de la faisabilité des objectifs de
2020 et n'engendre pas un degré de 
dépendance encore plus élevé des États 
membres de l'Union vis-à-vis des sources 
étrangères d'énergie et de matières 
premières.

Or. hu

Amendement 62
Giles Chichester
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Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
n'entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l'alimentation 
humaine ou animale. 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. 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, 
les biocarburants avancés avec un faible 
impact estimatif en termes de changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
permettant de fortes réductions des 
émissions globales de gaz à effet de serre 
devraient bénéficier d'un soutien dans le 
cadre de la politique en faveur des énergies 
renouvelables après 2020.

Or. en
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Amendement 63
Maria Da Graça Carvalho

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. 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. Cependant, les biocarburants 
avancés devraient être soumis à des 
critères pertinents de développement 
durable et à des exigences en matière de 
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traçabilité, à l'instar des biocarburants 
conventionnels.

Or. en

Amendement 64
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 

(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 des études et des recherches 
approfondies afin de déterminer les 
avantages qui pourraient résulter d'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 
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gaz à effet de serre devraient bénéficier 
d’un soutien dans le cadre de la politique 
en faveur des énergies renouvelables après 
2020.

l’affectation des sols et permettant de 
fortes réductions des émissions globales de 
gaz à effet de serre devraient bénéficier 
d’un soutien dans le cadre de la politique 
en faveur des énergies renouvelables après 
2020.

Or. it

Amendement 65
Gaston Franco

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 

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets, de résidus et 
d'algues, permettent de réaliser des 
réductions importantes des gaz à effet de 
serre avec un faible risque d'induire des 
changements indirects dans l'affectation 
des sols et n'entrent pas en concurrence 
directe avec les cultures destinées à 
l'alimentation humaine ou animale. Il est 
donc approprié d'encourager une 
production accrue de ces biocarburants 
avancés, étant donné que ceux-ci ne sont 
pas actuellement disponibles en grandes 
quantités dans le commerce, en partie du 
fait de la concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. D'autres 
incitations devraient être instaurées, par 
l'augmentation de la pondération des 
biocarburants avancés par rapport aux 
biocarburants conventionnels en vue de la 
réalisation de l'objectif de 10 % dans les 
transports fixé par la directive 2009/28/CE.
Dans ce contexte, il convient de limiter à 5 
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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.

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

Or. fr

Justification

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

Amendement 66
Evžen Tošenovský

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 

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

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

Or. en

Amendement 67
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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, 

(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, 
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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.

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

Or. en

Amendement 68
Jens Rohde

Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec un 
faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
n'entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l'alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce. D'autres incitations devraient 
être instaurées, par la fixation d'un objectif 
distinct de 2,5 % pour les biocarburants 
avancés dans les transports dans 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 
particulier dans le cadre de la politique en 
faveur des énergies renouvelables après 
2020. Toutefois, pour éviter les distorsions 
de marché et les incitations à la fraude, 
les biocarburants avancés devraient 
également répondre aux mêmes critères 
de durabilité que tous les autres 
biocarburants.

Or. en

Justification

L'instrument actuel de double comptage n'a pas entraîné l'augmentation attendue de la 
production et de l'utilisation des biocarburants avancés. En instaurant un objectif 
contraignant de 2,5 % pour les biocarburants avancés, le marché se fixera un objectif clair et 
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disposera d'incitations à utiliser les biocarburants avancés à faible valeur estimative 
d'émissions. Cependant, afin d'assurer des conditions de concurrence équitables avec les 
biocarburants conventionnels et de réduire au minimum les distorsions de marché et la 
fraude, les biocarburants avancés doivent aussi respecter toutes les exigences en termes de 
durabilité.

Amendement 69
Niki Tzavela

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 

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

l'affectation des sols et permettant de fortes 
réductions des émissions globales de gaz à 
effet de serre devraient bénéficier d'un 
soutien dans le cadre de la politique en 
faveur des énergies renouvelables après 
2020.

Or. en

Justification

La biodégradation par les bactéries est une nouvelle technologie qui exploite le potentiel 
important de la fraction biodégradable correspondant aux déchets industriels pour la 
production de biocarburants avancés, sans entraîner de changements indirects dans 
l'affectation des sols et sans interférer sur la chaîne alimentaire. Au vu des objectifs de la 
proposition relative aux changements indirects dans l'affectation des sols, qui consiste à 
encourager les biocarburants avancés, cet amendement viendra appuyer l'énorme potentiel 
de cette technologie et permettre son utilisation rapide en Europe.

Amendement 70
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

(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 
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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.

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, 
en fixant un objectif de 2 % pour les 
biocarburants avancés.

Or. en

Amendement 71
Sabine Wils

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 72
Catherine Trautmann

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis)La Commission européenne derrait 
prendre en compte le fait que la valeur 
des coefficients définis au titre de 
l'annexe IX n'est pas adaptée à tous les 
produits et qu'une réflexion 
supplémentaire doit être menée afin de 
prévenir toute incertitude juridique.

Or. fr

Amendement 73
Ivo Belet

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

(6 bis) Pour éviter des distorsions sur le 
marché et de créer une incitation à la 
fraude, les biocarburants avancés doivent 
remplir les mêmes critères de durabilité 
que les autres biocarburants.

Or. nl

Amendement 74
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Afin de garantir à long terme la 
compétitivité des bio-industries et en 
conformité avec la communication de 2012 
«L'innovation au service d'une croissance 
durable: une bioéconomie pour l'Europe» 
et la «Feuille de route pour une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources» 
qui promeuvent la création de 
bioraffineries intégrées et diversifiées dans 
toute l'Europe, il convient d'instaurer, en 
application de la directive 2009/28/CE, des 
mesures incitatives renforcées donnant la 
préférence à l'utilisation de matières 
premières de la biomasse sans valeur 
économique élevée pour d'autres 
utilisations que les biocarburants. Il est 
également essentiel de s'assurer que les 
politiques de l'Union sur les déchets 
demeurent cohérentes et que ces déchets 
soient soumis à la hiérarchie des déchets 
telle que définie à l'article 4 de la directive 
2008/98/CE. Aucune incitation négative 
pouvant nuire à la bonne mise en œuvre 
de cette directive ne devrait être crée.

Or. en
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Amendement 75
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir à long terme la 
compétitivité des bio-industries et en 
conformité avec la communication de 2012 
«L'innovation au service d'une croissance 
durable: une bioéconomie pour l'Europe»11

et la «Feuille de route pour une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources»12

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

(7) Afin de garantir à long terme la 
compétitivité des bio-industries et en 
conformité avec la communication de 2012 
«L'innovation au service d'une croissance 
durable: une bioéconomie pour l'Europe»11

et la «Feuille de route pour une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources»12

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

Or. fr

Justification

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

Amendement 76
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi
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Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Afin de garantir à long terme la 
compétitivité des bio-industries et en 
conformité avec la communication de 2012 
«L'innovation au service d'une croissance 
durable: une bioéconomie pour l'Europe» 
et la «Feuille de route pour une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources» 
qui promeuvent la création de 
bioraffineries intégrées et diversifiées dans 
toute l'Europe, il convient d'instaurer, en 
application de la directive 2009/28/CE, des 
mesures incitatives renforcées donnant la 
préférence à l'utilisation de matières 
premières de la biomasse sans valeur 
économique élevée pour d'autres 
utilisations que les biocarburants, avec un 
recours aux déchets uniquement à des 
fins énergétiques, en respectant leur 
distinction hiérarchique, sans entrer en 
compétition pour l'utilisation des sols et 
de l'eau – de manière à protéger le droit à 
la terre et le droit à l'alimentation –, ni 
entraîner une réduction des matières 
organiques du sol, qui aurait des 
incidences environnementales néfastes 
sur l'écosystème local.

Or. en

Amendement 77
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

«L’innovation au service d’une croissance 
durable: une bioéconomie pour l’Europe» 
et la «Feuille de route pour une Europe 
efficace dans l’utilisation des ressources» 
qui promeuvent la création de 
bioraffineries intégrées et diversifiées dans 
toute l’Europe, il convient d’instaurer, en 
application de la directive 2009/28/CE, des 
mesures incitatives renforcées donnant la 
préférence à l’utilisation de matières
premières de la biomasse sans valeur 
économique élevée pour d’autres 
utilisations que les biocarburants ou 
n'occasionnant pas d'incidences sur 
l'environnement qui risqueraient de 
compromettre les écosystèmes locaux en 
confisquant des terres ou de l'eau 
nécessaires aux cultures alimentaires.

Or. it

Amendement 78
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 79
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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



PE510.481v01-00 42/195 AM\933726FR.doc

FR

Amendement 80
Gaston Franco

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

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

Amendement 81
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le niveau minimal de réduction des
gaz à effet de serre applicable aux

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

produits dans des installations devrait être 
progressivement diminué, afin d'améliorer 
leur bilan global d'émissions de gaz à effet 
de serre et de décourager les nouveaux 
investissements dans des installations aux 
performances moindres en termes de 
réduction d'émissions de gaz à effet de 
serre. Cette diminution permet de protéger 
les investissements dans des capacités de 
production de biocarburants et bioliquides 
en conformité avec l'article 19, paragraphe 
6, deuxième alinéa.

Or. en

Amendement 82
Sabine Wils

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 83
Angelika Niebler

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

La limitation de l'utilisation des biocarburants conventionnels ne prépare en rien la transition 
vers l'utilisation de biocarburants avancés. La recherche et le développement sont beaucoup
plus aptes à assurer une promotion efficace et rentable de ces types de biocarburants. Afin 
d'assurer la transition vers ces biocarburants, il est essentiel de promouvoir la conversion des 
installations en place pour les biocarburants conventionnels au lieu de les fermer.

Amendement 84
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 85
Giles Chichester

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l'impact global sur les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols au cours de la période allant 

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

jusqu'en 2020, il est approprié de fixer des 
objectifs obligatoires pour les 
biocarburants avancés selon un 
calendrier qui apportera prévisibilité et 
stabilité aux investisseurs.

Or. en

Amendement 86
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

un impact négatif sur l'environnement et 
le climat. Sans limiter l'utilisation globale 
de ces biocarburants, la part des 
biocarburants et bioliquides produits à 
partir de plantes oléagineuses qui peut être 
comptabilisée aux fins de la réalisation des 
objectifs de la directive 2009/28/CE devrait 
être plafonnée à la part de ces 
biocarburants et bioliquides consommées 
en 2011.

Or. sv

Justification

Sachant que les émissions imputables à un changement indirect dans l'affectation des sols ont 
été calculées à 12 g d'équivalent CO2/MJ pour les céréales et les autres plantes riches en 
amidon, à 13 g d'équivalent CO2/MJ pour les plantes sucrières et 55 g d'équivalent CO2/MJ 
pour les plantes oléagineuses, il convient de commencer par limiter la mise en œuvre des 
plantes qui ont le plus fort impact sur l'environnement.

Amendement 87
Jens Rohde

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

partir de céréales et d'autres plantes riches 
en amidon, sucrières ou oléagineuses qui 
peut être comptabilisée aux fins de la 
réalisation des objectifs de la directive 
2009/28/CE devrait être limitée en fixant 
un plafond de 7,5 % pour ces 
biocarburants et bioliquides.

Or. en

Justification

Limiting the use of conventional biofuels can prepare the transition to advanced biofuels. 
However, current investments in production of biofuels need to be protected in order to 
stimulate a good transition towards advanced biofuels. Furthermore, the contribution of 
biproducts and protein from conventional biofuels production to the European livestock and 
food production must be recognised. The alternative could be increased import of protein 
from other parts of the world. The cap on 7.5% on conventional biofuels will protect the 
existing production capacity and ensure existing deliveries of protein from within Europe.

Amendement 88
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

aux fins de la réalisation de l'objectif de 
10 % dans les transports fixé par la 
directive 2009/28/CE devrait être 
plafonnée.

Or. en

Amendement 89
Britta Thomsen

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE510.481v01-00 50/195 AM\933726FR.doc

FR

en 2011. En outre, il est approprié de fixer 
des objectifs obligatoires visant à 
introduire progressivement les 
biocarburants avancés entre 2016 et 2020, 
de manière à apporter prévisibilité et 
stabilité aux investisseurs.

Or. en

Amendement 90
Sabine Wils

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés, éviter une 
accentuation des effets de la demande 
croissante de biocarburants et de 
bioliquides sur les marchés des denrées 
alimentaires et réduire au minimum 
l'impact global sur les changements 
indirects dans l'affectation des sols au 
cours de la période allant jusqu'en 2020, il 
est approprié de limiter les quantités de 
biocarburants et de bioliquides obtenues à 
partir de cultures alimentaires, comme 
indiqué à la partie A de l'annexe VIII de la 
directive 2009/28/CE et à la partie A de 
l'annexe V de la directive 98/70/CE, qui 
peuvent être comptabilisées aux fins de la 
réalisation des objectifs de ces directives.
Sans limiter l'utilisation globale de ces 
biocarburants, la part des biocarburants et 
bioliquides produits à partir de céréales et 
d'autres plantes riches en amidon, sucrières 
ou oléagineuses qui peut être comptabilisée 
aux fins de la réalisation des objectifs de la 
directive 2009/28/CE ou qui peut 
bénéficier d'un financement public en 
vertu de cette directive devrait être 
plafonnée à la part de ces biocarburants et 
bioliquides consommées en 2011. Pour les 
mêmes raisons et afin d'éviter le 
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traitement inégal des biocarburants et des 
bioliquides obtenus à partir de matières 
premières et présentant des effets 
semblables, il est approprié d'appliquer le 
même traitement aux biocarburants et 
aux bioliquides fabriqués à partir de 
matières cellulosiques ou ligno-
cellulosiques non alimentaires, dès lors 
que ces dernières sont cultivées sur sols, 
sans préjudice de ceux produits à partir de 
déchets et de résidus.

Or. en

Amendement 91
Edit Herczog

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l’impact global sur les 
changements indirects dans l’affectation 
des sols au cours de la période allant 
jusqu’en 2020, il est approprié de fixer des 
objectifs contraignants pour les
biocarburants avancés, pour lesquels il 
faut des règles claires, efficaces et
prévisibles, qui ne doivent pas aboutir à la
fermeture prématurée de l'infrastructure
de production existante, laquelle 
entraînerait de lourdes moins-values pour
l'Europe.
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et bioliquides consommées en 2011.

Or. hu

Amendement 92
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La limite applicable aux biocarburants traditionnels et aux bioliquides devrait valoir aussi 
bien pour les cultures alimentaires que pour les cultures spécifiquement énergétiques 
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(cultures non alimentaires), puisque ces deux types de culture sont en compétition pour 
l'utilisation des sols et de l'eau, lesquels devraient être dédiés uniquement aux cultures 
destinées à l'alimentation humaine et animale. En outre, pour être effective, la limitation des 
biocarburants conventionnels devrait être fixée au regard des objectifs définis dans la 
directive 2009/28/CE et la directive 98/70/CE. Dans la stratégie après 2020, tous les 
biocarburants produits à partir de cultures alimentaires ou de cultures spécifiquement 
énergétiques devraient progressivement disparaître.

Amendement 93
Jens Rohde

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Étant donné que la capacité de 
production installée actuelle de l'éthanol 
conventionnel dans l'Union européenne 
équivaut à 6 % de la puissance du marché 
de l'essence attendu en 2020, qu'il existe 
un besoin légitime de protéger les 
investissements actuels dans les capacités 
de production des biocarburants 
conventionnels, lesquels ont été effectués 
de bonne foi, et qu'il importe également 
de commencer à commercialiser l'éthanol 
fabriqué à partir de matières ligno-
cellulosiques, il convient d'introduire un 
objectif spécifique fixant au minimum à 
10 % la part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale d'énergie 
dans les transports dans l'essence en 
2020, dont 8 % devraient provenir de 
biocarburants fabriqués à partir de 
plantes sucrières ou de plantes riches en 
amidon.

Or. en

Justification

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 



PE510.481v01-00 54/195 AM\933726FR.doc

FR

needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Amendement 94
Giles Chichester

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 95
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 96
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 97
Angelika Niebler

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 

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

Or. de

Justification

Ce considérant n'a plus lieu d'être, puisque l'objectif de 5 % fixé à l'article 3, paragraphe 4, 
sera supprimé. La fixation d'une limite de 5 % pour les biocarburants de la première 
génération n'empêche pas les importations en provenance de pays tiers qui ont converti des 
superficies forestières et des landes à leur production. Cependant, cette approche est néfaste 
pour l'agriculture européenne. Il faut également tenir compte du risque que l'objectif 
d'arriver à une part de 10 % d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'ici 2020 
dans le secteur des transports risque de ne pas être atteint.

Amendement 98
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 99
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. sv

Amendement 100
Catherine Trautmann

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 101
Kent Johansson

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 102
Jens Rohde

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 

(10) La limite de 7,5 % 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 
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présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes des 
exploitants de ces installations.

présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes des 
exploitants de ces installations.

Or. en

Amendement 103
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 104
Sabine Wils

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 105
Giles Chichester

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 106
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient d'inclure les émissions 
estimatives liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols dans la 
notification des émissions de gaz à effet de 
serre attribuables aux biocarburants en 
application des directives 98/70/CE et 

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

2009/28/CE. Néanmoins, afin d'assurer 
l'exactitude et l'intégrité des objectifs de 
l'Union en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et de 
biocarburants, les émissions liées au 
changement indirect d'affectation des sols 
devraient être prises en compte dans le 
calcul des réductions d'émissions de gaz à 
effet de serre requises en vertu des critères 
de durabilité inclus dans la directive 
2009/28/CE et la directive 98/70/CE. Il est 
également nécessaire de comptabiliser les 
émissions liées au changement indirect 
d'affectation des sols pour atteindre 
l'objectif de l'article 7 bis, paragraphe 2, 
afin de fournir des incitations pour la 
production de biocarburants générant un 
faible impact de changement indirect 
d'affectation des sols. Les biocarburants 
obtenus à partir de matières premières qui 
n'entraînent pas de demande 
supplémentaire de sols, tels que ceux 
élaborés à partir de déchets de matières 
premières, devraient être associés à un 
facteur d'émissions nul.

Or. en

Justification

La prise en compte du facteur de changement indirect d'affectation des sols dans le calcul des 
réductions d'émissions de gaz à effet de serre permet de ne pas pénaliser les biocarburants 
ayant un faible impact négatif et d'encourager la production de ceux offrant les réductions 
d'émissions de gaz à effet de serre les plus importantes.

Amendement 107
Britta Thomsen

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) Afin d'assurer la réalisation effective 
des objectifs de l'Union en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
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notification des émissions de gaz à effet de 
serre attribuables aux biocarburants en 
application des directives 98/70/CE et 
2009/28/CE. Les biocarburants obtenus à 
partir de matières premières qui 
n'entraînent pas de demande 
supplémentaire de sols, tels que ceux 
élaborés à partir de déchets de matières 
premières, devraient être associés à un 
facteur d'émissions nul.

serre et de biocarburants, les émissions 
liées aux changements indirects dans 
l'affectation des sols devraient être prises 
en compte dans le calcul des réductions
des émissions de gaz à effet de serre 
requises en vertu des critères de durabilité 
inclus dans les directives 98/70/CE et 
2009/28/CE. Les biocarburants obtenus à 
partir de matières premières qui 
n'entraînent pas de demande 
supplémentaire de sols, tels que ceux 
élaborés à partir de déchets de matières 
premières, devraient être associés à un 
facteur d'émissions nul.

Or. en

Amendement 108
Jens Rohde

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) Les modèles utilisés pour estimer les 
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols en raison de la 
production de biocarburants débouchent 
sur des résultats qui présentent des 
variations importantes, des limitations et 
les incertitudes. Les résultats de la 
modélisation des émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols sont par conséquent trop 
aléatoires pour figurer dans la législation.

Or. en

Justification

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
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production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

Amendement 109
Sabine Wils

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) L'article 7 quinquies, paragraphe 6, 
de la directive 98/70/CE et l'article 19, 
paragraphe 6, de la directive 2009/28/CE 
prévoient la limitation des changements 
indirects dans l'affectation des sols à 
travers la mise en place d'une 
méthodologie concrète à appliquer aux 
émissions découlant des changements 
survenus dans les stocks de carbone, qui 
assure la conformité avec les exigences de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre établies à l'article 7 ter, 
paragraphe 2, de la directive 98/70/CE et 
à l'article 17, paragraphe 2, de la directive
2009/28/CE. Les règles régissant le calcul 
de l'impact en termes d'émissions de gaz à 
effet de serre des biocarburants et des 
bioliquides aux fins de ces directives 
doivent donc inclure des facteurs 
permettant de rendre compte des 
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols imputables aux 
différents types de biocarburants et de 
bioliquides. Conformément à l'article 7 
quinquies, paragraphe 6, de la 
directive 98/70/CE et à l'article 19, 
paragraphe 6, de la directive 2009/28/CE, 
il convient de protéger comme il se doit les 
investissements qui avaient été effectués 
avant l'entrée en vigueur de la présente 
directive.
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Or. en

Amendement 110
Fiona Hall

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 111
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient d'inclure les émissions 
estimatives liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols dans 
la notification des émissions de gaz à effet 
de serre attribuables aux biocarburants en 
application des directives 98/70/CE et 
2009/28/CE. Les biocarburants obtenus à 
partir de matières premières qui 
n'entraînent pas de demande 

(11) Les biocarburants obtenus à partir de 
matières premières qui n'entraînent pas de 
demande supplémentaire de sols, tels que 
ceux élaborés à partir de déchets de 
matières premières ou grâce à un 
accroissement du rendement, devraient 
être associés à un facteur d'émissions nul.
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supplémentaire de sols, tels que ceux 
élaborés à partir de déchets de matières 
premières, devraient être associés à un 
facteur d'émissions nul.

Or. en

Amendement 112
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) Afin d'assurer la réalisation effective 
des objectifs de l'Union en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et de biocarburants, les émissions 
liées aux changements indirects dans 
l'affectation des sols devraient être prises 
en compte dans le calcul des réductions
des émissions de gaz à effet de serre 
requises en vertu des critères de durabilité 
définis dans la directive 2009/28/CE et la 
directive 98/70/CE. Il est également 
nécessaire de comptabiliser les émissions 
liées au changement indirect d'affectation 
des sols pour atteindre l'objectif de 
l'article 7 bis, paragraphe 2, afin de 
fournir des incitations pour la production 
de biocarburants générant un faible 
impact de changement indirect 
d'affectation des sols. Les biocarburants 
obtenus à partir de matières premières qui 
n'entraînent pas de demande 
supplémentaire de sols, tels que ceux 
élaborés à partir de déchets et de résidus, 
devraient être associés à un facteur 
d'émissions nul, à condition de respecter 
les critères de durabilité pertinents.

Or. en
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Amendement 113
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Patrizia Toia, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 114
Catherine Trautmann

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Amendement 115
Angelika Niebler

Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Il n'existe pas encore à l'heure actuelle de preuves scientifiques suffisamment solides pour 
étayer la méthode visée dans ce considérant. Cette approche va également à l'encontre de la 
sécurité juridique.

Amendement 116
Giles Chichester

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 117
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Amendement 118
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 119
Jens Rohde

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission devrait réexaminer, 
en vue de son adaptation au progrès 

(12) La Commission devrait réexaminer 
régulièrement la liste des biocarburants 
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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.

avancés disponibles, établie à l'annexe IX, 
en tenant compte de la synthèse des 
progrès techniques et scientifiques 
évalués par les pairs, et présenter 
régulièrement un rapport concernant 
l'évolution des modèles utilisés pour 
estimer les émissions liées aux 
changements dans l'affectation des sols.

Or. en

Justification

Dans la mesure où les modèles utilisés pour le calcul des émissions liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols doivent être constamment améliorés, renforcés et évalués 
par les pairs, la Commission devrait faire un rapport concernant les progrès techniques et 
scientifiques des différents modèles.

Amendement 120
Jens Rohde

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'article 19, paragraphe 8, de la 
directive 2009/28/CE et l'article 7 
quinquies, paragraphe 8, de la directive 
98/70/CE comprennent des dispositions 
visant à encourager la culture de 
biocarburants sur des sols très dégradés et 
fortement contaminés, à titre de mesure 
provisoire pour atténuer les changements 
indirects dans l'affectation des sols. Ces 
dispositions ne sont plus adéquates sous 

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

indirects dans l'affectation des sols, par 
exemple l'utilisation de coproduits, 
l'accroissement du rendement des 
récoltes, l'amélioration de la productivité 
et le développement de la production sur 
des terres fragiles, abandonnées ou en 
friche, devraient être évaluées par la 
Commission, dans le but d'intégrer ces 
mesures dans les directives, sous forme de 
bonus ou de manière positive dans les 
modèles liés aux changements indirects 
dans l'affectation des sols comme celui 
défini à l'annexe IV, partie C, point 7, de 
la directive 98/70/CE et à l'annexe V, 
partie C, point 7, de la 
directive 2009/28/CE pour la biomasse 
obtenue à partir de terres dégradées 
restaurées.

Or. en

Amendement 121
Catherine Trautmann

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 122
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Afin de réaliser l'objectif en 
matière d'énergies renouvelables dans le 
secteur des transports tout en réduisant 
au minimum les incidences négatives dues 
aux changements dans l'affectation des 
sols, il convient d'encourager l'électricité 
produite à partir de sources 
renouvelables, le transfert modal, une 
plus grande utilisation des transports 
publics ainsi que l'efficacité énergétique.
Dans le respect du Livre blanc sur les 
transports, les États membres devraient 
donc s'efforcer d'accroitre l'efficacité 
énergétique et de réduire la 
consommation globale d'énergie dans les 
transports, tout en favorisant la 
pénétration sur le marché des véhicules 
électriques et l'absorption de l'électricité 
renouvelable dans les systèmes de 
transport.

Or. en

Amendement 123
Laurence J.A.J. Stassen
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Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de garantir des conditions 
d’application uniformes de la présente 
directive, il y a lieu de conférer des 
compétences d’exécution à la 
Commission. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission.

supprimé

Or. nl

Amendement 124
Giles Chichester

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

niveau autorisé pour les additifs 
métalliques dans les carburants, aux 
méthodes analytiques autorisées en relation 
avec les spécifications des carburants et à 
la dérogation concernant la pression de 
vapeur autorisée pour l'essence contenant 
du bioéthanol.

Or. en

Amendement 125
Jens Rohde

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 126
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 127
Giles Chichester

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 128
Jens Rohde

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de permettre l'adaptation au 
progrès technique et scientifique de la 
directive 2009/28/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission eu égard à la liste des 
matières premières pour biocarburant qui 

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

énergétique des carburants pour le 
transport, aux critères et zones 
géographiques pour déterminer les prairies 
à forte biodiversité, enfin aux principes 
méthodologiques et aux valeurs nécessaires 
pour déterminer si les critères de durabilité 
ont été remplis en relation avec les 
biocarburants et les bioliquides.

Or. en

Amendement 129
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 130
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. da

Amendement 131
Fiona Hall

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

progrès technique et scientifique de la 
directive 2009/28/CE, le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission eu égard à la liste des 
biocarburants avancés qui sont 
comptabilisés aux fins de la réalisation de 
l'objectif partiel fixé à l'article 3, 
paragraphe 4, au contenu énergétique des 
carburants pour le transport, aux critères et 
zones géographiques pour déterminer les 
prairies à forte biodiversité, à la 
méthodologie pour le calcul des émissions 
liées aux changements indirects dans 
l'affectation des sols, enfin aux principes 
méthodologiques et aux valeurs nécessaires 
pour déterminer si les critères de durabilité 
ont été remplis en relation avec les 
biocarburants et les bioliquides.

Or. en

Amendement 132
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

biocarburants et les bioliquides.

Or. en

Amendement 133
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. nl

Amendement 134
Giles Chichester

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La Commission devrait examiner 
l'efficacité des mesures instaurées par la 

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

présente directive, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, aux fins de la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols et de la recherche de 
moyens de réduire encore davantage ces 
incidences, moyens qui pourraient inclure 
l'instauration dans le système de durabilité 
de facteurs estimatifs pour les émissions 
liées aux changements indirects dans 
l'affectation des sols, à condition que les 
modèles utilisés soient solides et fiables de 
manière à attribuer précisément à chaque 
type de culture utilisé une valeur 
spécifique d'émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols.

Or. en

Amendement 135
Jens Rohde

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 136
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'instauration dans le système de durabilité de facteurs estimatifs pour les émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation des sols se fera au moment de l'entrée en vigueur de 
la présente directive.

Amendement 137
Gaston Franco

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La Commission devrait examiner 
l'efficacité des mesures instaurées par la 
présente directive, sur la base des données 

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

scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, aux fins de la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols et de la recherche de 
moyens de réduire encore davantage ces 
incidences, moyens qui pourraient inclure 
l'instauration dans le système de durabilité, 
au 1erjanvier 2021, de facteurs estimatifs 
pour les émissions liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols. La 
Commission devrait effectuer une analyse 
appropriée visant à évaluer l'incidence 
des conditions d'application de la présente 
directive sur les secteurs exploitant la 
biomasse

Or. fr

Amendement 138
Fiona Hall

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(20) La Commission devrait examiner 
l'efficacité des mesures instaurées par la 
présente directive, sur la base des données 
scientifiques disponibles les meilleures et 
les plus récentes, aux fins de la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols et de la recherche de 
moyens de réduire encore davantage ces 
incidences. La Commission devrait 
également évaluer des mesures 
d'atténuation telles que l'utilisation de 
coproduits, l'accroissement du rendement 
des récoltes, l'amélioration de la 
productivité et le développement de la 
production sur des terres abandonnées.

Or. en
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Amendement 139
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 140
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

incidences, moyens qui devraient inclure 
l'adoption de critères de durabilité à 
respecter pour les biocarburants avancés.

Or. en

Amendement 141
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 142
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. nl

Amendement 143
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 144
Gaston Franco

Proposition de directive
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 145
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'article 7 bis est modifié comme suit: 1. L'article 7 bis est modifié comme suit:

-a) au paragraphe 2, le point a) est 
remplacé par le texte suivant:
a) 6 %, le 31 décembre 2020 au plus tard.
Les États membres exigent des 
fournisseurs, à cette fin, qu'ils se 
conforment aux objectifs intermédiaires 
suivants: 2 %, le 31 décembre 2016 au 
plus tard et 4 %, le 31 décembre 2018 au 
plus tard;

Or. en

Justification

Compte tenu du fait que les objectifs non contraignants définis par la directive sur la qualité 
des carburants n'ont pas contribué à faire évoluer le marché vers des carburants à faible 
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intensité de carbone, cet amendement propose de reporter les objectifs intermédiaires de 2 % 
et de 4 % de la directive sur la qualité des carburants de 2014 et 2017 à 2016 et 2018 
respectivement, tout en les rendant contraignants pour les fournisseurs de carburants.

Amendement 146
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est 
inséré après le point c):
«Aux fins de la conformité à l'objectif visé 
à l'article 7 bis, points a) et b), de la 
directive 98/70/CE, les États membres 
veillent à ce que la contribution conjointe 
maximale apportée par les fournisseurs 
des biocarburants et des bioliquides 
produits à partir de céréales et d'autres 
plantes riches en amidon, sucrières ou 
oléagineuses et d'autres cultures 
énergétiques conduites sur des terres ne 
dépasse pas la quantité d'énergie qui 
correspond à la contribution maximale 
telle que fixée à l'article 3, paragraphe 4, 
point d), de la directive 2009/28/CE.»

Or. en

Amendement 147
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point -a (nouveau)
2008/70/EC
Article 7 bis – paragraphe 2 – dernier alinéa (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 148
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 149
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 150
Jens Rohde

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production.It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region. Reporting on the values would therefore be 
premature and risk making the basis for faulty and regretful decisions.

Amendement 151
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

En outre, les fournisseurs de carburants 
sont tenus de notifier à l'autorité désignée 
par l'État membre les progrès accomplis 
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dans la réalisation de l'objectif 
contraignant consistant à contribuer à 
raison de 3 % à la réalisation de l'objectif 
de 10 % de la part de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation d'énergie de chaque État 
membre au titre des transports d'ici 
à 2020. Les fournisseurs apportent la 
preuve du fait que les biocarburants sont 
produits à partir de matières premières 
énumérées à la partie A de l'annexe IX et 
de carburants liquides et gazeux 
renouvelables d'origine non biologique.
Les États membres communiquent ces 
données à la Commission:

Or. en

Amendement 152
Catherine Trautmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 153
Bendt Bendtsen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. da

Amendement 154
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en
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Amendement 155
Sabine Wils

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) Le paragraphe 1 est remplacé 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 est prise en considération 
aux fins de l'article 7 bis uniquement si 
ceux-ci répondent aux critères de 
durabilité définis aux paragraphes 2 à 
6 quater du présent article.
Les biocarburants produits à partir de 
céréales et d'autres plantes riches en 
amidon, sucrières ou oléagineuses, ainsi 
que de matériaux cellulosiques et ligno-
cellulosiques non alimentaires autres que 
les déchets ou les résidus, pris en compte 
aux fins visées à l'article 7 bis ne 
dépassent pas la quantité d'énergie visée à 
l'article 3, paragraphe 1, alinéa 2, de la 
directive 2009/28/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative à la 
promotion de l'utilisation de l'énergie 
produite à partir de sources 
renouvelables."

Or. en

Amendement 156
Jens Rohde

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

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

Or. en

Justification

A coherent sustainability regulation requires that advanced biofuels must be subject of the 
same sustainability criteria as conventional biofuels. For the credibility of the sustainability 
schemes controls need to be stringent and applicable to all biofuels. The consequence of the 
Commission's proposal would be that biofuels produced from unsustainable raw materials 
would be promoted in particular. The exceptions with regard to the sustainability 
requirements for certain wastes and residual substances would result in the fact that biodiesel 
from palm oil wastes would then be subsidized even if the palm oil has been produced in rain 
forest areas that have been illegally cleared. The same is the case for used edible oils 
produced through unsustainable means. In these cases there would be no protection of areas 
with significant biological diversity, rain forests, marshlands and peat bogs.

Amendement 157
António Fernando Correia de Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

2017 et d'au moins 50 % à compter du 1er 
janvier 2018.

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

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

En outre, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre résultant de 
l'utilisation de biocarburants énumérés à 
la partie A de l'annexe V est calculée 
conformément à l'article 7 quinquies, 
paragraphe 1, uniquement pour une 
quantité équivalente à 5 % au maximum 
de la quantité d'énergie produite par 
l'ensemble des carburants disponibles.
Au-delà de 5 %, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre pour ces 
biocarburants sera considérée égale au 
cycle de vie moyen des émissions de gaz à 
effet de serre issues de l'utilisation de 
carburants fossiles.
En ce qui concerne les biocarburants 
produits à partir de matières premières 
énumérées à la partie A de l'annexe IX de 
la directive 2009/28/CE, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre est 
calculée conformément à 
l'article 7 quinquies, paragraphe 1, et leur 
contribution au calcul de l'intensité 
moyenne en gaz à effet de serre de 
l'ensemble des carburants disponibles est 
multipliée par 4.
En ce qui concerne les biocarburants 
produits à partir de matières premières 
énumérées à la partie B de l'annexe IX, la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre est calculée conformément à 
l'article 7 quinquies, paragraphe 1, et leur 
contribution au calcul de l'intensité 
moyenne en gaz à effet de serre de 
l'ensemble des carburants disponibles est 
multipliée par 2.
En ce qui concerne les carburants 
liquides et gazeux renouvelables d'origine 
non biologique, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre est 
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calculée conformément à 
l'article 7 quinquies, paragraphe 1, et leur 
contribution au calcul de l'intensité 
moyenne en gaz à effet de serre de 
l'ensemble des carburants disponibles est 
multipliée par 4.

Or. en

Justification

Les dispositions des directives sur les sources renouvelables et sur la qualité des carburants –
notamment toute mesure visant à remédier aux changements indirects dans l'affectation des 

sols –doivent être cohérentes et harmonisées. En conséquence, l'avantage de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre des biocarburants conventionnels pour réaliser l'objectif de 
réduction de 6 % doit être pris en compte uniquement à hauteur de 5 % de la part qu'ils 
représentent par rapport à l'ensemble des carburants disponibles, et l'avantage des 
biocarburants de seconde génération doit être multiplié par 4 et par 2.

Amendement 158
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La somme des émissions directes et 
indirectes 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 % 
et n'excède pas 42 g CO2 eq/MJ.

Or. en

Justification

Les seuils de réduction des émissions exprimés en termes relatifs (%), comme ceux que 
propose la Commission, n'offrent pas aux investisseurs des garanties suffisantes car les 
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données de référence risquent de changer au fil du temps. La fixation d'une valeur maximale 
d'émissions en termes absolus – comme il est suggéré dans l'amendement – apporte une plus 
grande sécurité pour le type d'investissements que les industries souhaitent privilégier. La 
valeur de 42 g CO2 eq/MJ qui est proposée dans l'amendement correspond à 50 % de 
réduction d'émissions avec les données de référence actuelles.

Amendement 159
Sabine Wils

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 160
Gaston Franco

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1 est d'au moins 50 % 
pour les biocarburants produits dans des 
installations entrant en service après le 1er
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juillet 2014. Une installation est “en 
service” si la production physique de 
biocarburants y est en cours.

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

Or. fr

Justification

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

Amendement 161
Kathleen Van Brempt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 162
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Directive 98/70/CE
Article 7 ter – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l’utilisation de 
biocarburants pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1 est d’au moins 
60 % pour les biocarburants produits dans 
des installations entrant en service après le 
1er juillet 2018. Une installation est «en 
service» si la production physique de 
biocarburants y est en cours.

Or. ro

Amendement 163
Sabine Wils

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 164
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point a
Directive 98/70/CE
Article 7 ter – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans le cas d'installations qui étaient en 
service le 1er juillet 2014 ou avant, aux fins 
visées au paragraphe 1, la somme des 
émissions directes et indirectes de gaz à 
effet de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et de bioliquides n'excède 
pas 54 g CO2 eq/MJ jusqu'au 
31 décembre 2016 et 42 g CO2 eq/MJ à 
compter du 1er janvier 2017. Une 
installation est «en service» si la 
production physique de biocarburants ou 
de bioliquides y est en cours.

Or. en

Justification

La fixation d'une valeur maximale d'émissions en termes absolus – comme il est suggéré dans 
l'amendement – apporte une plus grande sécurité pour le type d'investissements que les 
industries souhaitent privilégier. Les valeurs de 54 et 42 g CO2 eq/MJ qui sont proposées 
dans l'amendement correspondent à près de 35% et 50% de réduction d'émissions. Rien ne 
justifie de prolonger d'un an, comme le suggère la Commission, l'exigence de 50 % 
pour 2017.

Amendement 165
Kathleen Van Brempt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans le cas d'installations qui étaient en 
service le 31 décembre 2013 ou avant, aux 
fins visées au paragraphe 1, la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
résultant de l'utilisation de biocarburants 
est d'au moins 45 % jusqu'au 
31 décembre 2017 et d'au moins 60 % à 
compter du 1er janvier 2018.
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Or. en

Amendement 166
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 167
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Amendement 168
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Le paragraphe 4 bis suivant est 
inséré:
"4. Les biocarburants et les bioliquides en 
provenance de pays ou de régions dans 
lesquels les émissions dues aux 
changements dans l'affectation des sols 
représentent plus de 35 % des émissions 
issues de l'utilisation de combustibles 
fossiles (30 g CO2 eq/MJ) calculées pour 
le pays ou la région dans son entier 
conformément à l'annexe IV, partie C, 
point 7, ne sont pas pris en compte aux 
fins visées au paragraphe 1."

Or. en

Amendement 169
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) Le paragraphe 5 bis suivant est 
inséré:
Les biocarburants et les bioliquides pris 
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en compte aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas issus de déchets, 
sauf s'il a été vérifié par une entité 
indépendante qu'ils respectent la 
distinction hiérarchique des déchets, à 
savoir la prévention, la préparation en vue 
du réemploi et le recyclage avant la 
valorisation à des fins énergétiques, telle 
qu'elle est énoncée dans la directive 
2008/98/CE.

Or. en

Amendement 170
Fiona Hall

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Le paragraphe 5 bis suivant est 
inséré:
"5 bis. Les biocarburants et les 
bioliquides pris en compte aux fins visées 
au paragraphe 1, points a), b) et c), ne 
sont pas issus de matières premières 
provenant de déchets, sauf s'il a été vérifié 
et certifié par une entité indépendante 
qu'ils respectent la distinction 
hiérarchique des déchets énoncée à 
l'article 4 de la directive 2008/98/CE, à 
savoir la prévention, la préparation en vue 
du réemploi et le recyclage avant la 
valorisation à des fins énergétiques.
À cette fin, la Commission se voit conférer 
le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 25, point b), 
concernant l'établissement des modalités 
d'une vérification et d'une certification 
indépendantes. Ces modalités sont 
adoptées avant le [1er janvier 2016]."
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Or. en

Justification

Il convient que les déchets répondent à la distinction hiérarchique énoncée à l'article 4 de la 
directive-cadre sur les déchets – prévention, préparation en vue du réemploi et recyclage 
avant la valorisation à des fins énergétiques – et soient soumis, pour la prévention de la 
fraude, à une vérification et une certification de conformité.

Amendement 171
Jens Rohde

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Le paragraphe 5 bis suivant est 
inséré:
"5 bis. Les matières premières utilisées 
pour la production de biocarburants et de 
bioliquides ne sont pas prises en compte 
aux fins visées à l'article 7, paragraphe 2, 
points a), b) et c), si, au cours de l'année 
de la production des matières premières, 
l'affectation des sols visée aux 
paragraphes 4 et 5 a subi des 
changements considérables."

Or. en

Justification

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measure will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
7c paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.
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Amendement 172
Kathleen Van Brempt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Le paragraphe 5 bis suivant est 
inséré:
"5 bis. Les biocarburants et les 
bioliquides pris en compte aux fins visées 
au paragraphe 1 sont issus de matières 
premières produites au moyen de 
pratiques de gestion durables des terres 
qui maintiennent ou accroissent le stock 
de carbone des écosystèmes, préservent la 
biodiversité et protègent la fertilité des 
sols et la teneur du sol en carbone 
organique, préviennent l'érosion des sols, 
promeuvent la préservation des ressources 
en eau et ont des effets minimes sur la 
disponibilité de l'eau, sa qualité et 
l'équilibre des substances nutritives et des 
minéraux."

Or. en

Amendement 173
Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Au paragraphe 7, la première 
phrase du deuxième sous-point est 
modifiée comme suit :
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La Commission présente tous les deux ans 
un rapport au Parlement européen et au 
Conseil relatif à l'incidence de 
l'augmentation de la demande en 
biocarburants sur la viabilité sociale dans 
la Communauté et les pays tiers, à la 
contribution de la production de 
biocarburants à la réduction du déficit de 
l'Union en protéines végétales et à 
l'incidence de la politique de l'UE en 
matière de biocarburants sur la 
disponibilité des denrées alimentaires à 
un prix abordable, notamment pour les 
populations des pays en développement et 
d'autres questions générales liées au 
développement.

Or. nl

Amendement 174
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Il convient d'adapter la méthode de calcul pour prendre en compte les estimations des 
changements indirects dans l'affectation des sols conformément à l'annexe V qu'il est proposé 
d'insérer dans la directive sur la qualité des carburants.

Amendement 175
Sabine Wils

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 176
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 177
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Amendement 178
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. ro

Amendement 179
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 180
Gaston Franco

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

valeurs proposées par groupe de cultures 
en relation avec les changements indirects 
dans l'affectation des sols, l'instauration de 
nouvelles valeurs à des niveaux de 
dissociation plus poussée, l'inclusion de 
valeurs supplémentaires dans le cas où de 
nouvelles matières premières de 
biocarburants apparaissent sur le marché, 
le réexamen des catégories dont les 
biocarburants sont considérés comme 
n'entraînant aucune émission en relation 
avec des changements indirects dans 
l'affectation des sols et la définition de 
facteurs applicables aux matières premières 
issues de matériaux cellulosiques et ligno-
cellulosiques non alimentaires, sous 
réserve qu'elles encouragent la recherche 
et le développement de technologies 
innovantes dans les Etats membres et 
prennent en compte la nécessaire 
amélioration de la sécurité 
d'approvisionnement en carburants de 
type diesel.»

Or. fr

Justification

Les actes délégués peuvent se justifier aux fins d’adaptation de l’Annexe V au progrès 
techniques et scientifique. Toutefois, afin de ne pas créer d’incertitude de nature à 
décourager les investissements, il convient de souligner que les mesures envisagées auront 
pour finalité, en tout état de cause, l’encouragement à la R&D dans les Etats membres et la 
satisfaction des besoins du marché.

Amendement 181
António Fernando Correia de Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en application de 

Le 31 décembre 2014 au plus tard, puis 
tous les deux ans, la Commission fait 
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l’article 10 bis en ce qui concerne 
l’adaptation de l’annexe V au progrès 
technique et scientifique, y compris par la 
révision des valeurs proposées par groupe 
de cultures en relation avec les 
changements indirects dans l’affectation 
des sols, l’instauration de nouvelles 
valeurs à des niveaux de dissociation plus 
poussée, l’inclusion de valeurs 
supplémentaires dans le cas où de 
nouvelles matières premières de 
biocarburants apparaissent sur le marché,
le réexamen des catégories dont les 
biocarburants sont considérés comme 
n’entraînant aucune émission en relation 
avec des changements indirects dans 
l’affectation des sols et la définition de
facteurs applicables aux matières premières 
issues de matériaux cellulosiques et ligno-
cellulosiques non alimentaires.

rapport sur le progrès technique et 
scientifique dans l'évaluation des valeurs 
afférentes aux groupes de cultures en 
relation avec les changements indirects 
dans l'affectation des sols. Le cas échéant,
ce rapport est accompagné d’une 
proposition visant à adapter l'annexe VIII 
aux meilleures données scientifiques 
disponibles, en vue de réviser les valeurs 
proposées par groupe de cultures en 
relation avec les changements indirects 
dans l'affectation des sols, d'instaurer de 
nouvelles valeurs à des niveaux de 
dissociation plus poussée (c'est-à-dire au 
niveau des matières premières), d'inclure 
des valeurs supplémentaires dans le cas où 
de nouvelles matières premières de 
biocarburants apparaissent sur le marché,
et de définir des facteurs applicables aux 
matières premières issues de matériaux 
cellulosiques et ligno-cellulosiques non 
alimentaires.

Or. en

Amendement 182
Fiona Hall

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) au paragraphe 1, le point a) 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 et 
lorsque la valeur EL pour ces 
biocarburants ou bioliquides, calculée 
conformément à l'annexe V, partie C, 
point 7, et à l'annexe V, partie A, est égale 
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ou inférieure à zéro, en utilisant cette 
valeur par défaut;

Or. en

Justification

Il convient de garantir que les émissions de gaz à effet de serre liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols sont prises en compte dans la vérification du respect des 
critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis dans la directive 98/70/CE.

Amendement 183
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 184
Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – sous-point b
Directive 98/70/CE
Article 7 quinquies – paragraphe 7 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 185
António Fernando Correia de Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le cas échéant, la Commission présente 
aussi une proposition visant à adapter 
l'annexe IV aux meilleures données 
scientifiques disponibles, y compris par
l'ajout de valeurs applicables à de 
nouvelles voies de production de 
biocarburants pour les mêmes matières 
premières ou pour d'autres matières 
premières et en modifiant la méthode
définie à la partie C.

Or. en

Amendement 186
András Gyürk, Alajos Mészáros
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Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 98/70/CE
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 187
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 188
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
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Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 189
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 190
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 191
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 98/70/CE
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

8. À l’article 11, le paragraphe 4 est supprimé
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supprimé.

Or. en

Amendement 192
Gaston Franco

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr
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Amendement 193
Marita Ulvskog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. sv

Justification

Le présent amendement vise à pousser les acteurs du marché à promouvoir les biocarburants 
avancés.

Amendement 194
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de directive
Article 2 – point 1 – sous-point 1 (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 3 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"(o bis) Les technologies avancées en 
matière de biocarburants intéressent des 
biocarburants habituellement issus de 
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matières premières ne servant pas à 
l'alimentation humaine ou animale, 
comme les déchets et les résidus (à savoir 
la paille de blé ou les déchets 
municipaux), les cultures non 
alimentaires (à savoir les graminées ou le 
miscanthus) et les algues. La plupart des 
techniques sont au stade du projet pilote 
ou en phase de développement."

Or. en

Amendement 195
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 196
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Justification

Chaque État membre doit être libre de décider dans quel secteur d'activité il entend agir pour 
atteindre l'objectif général énoncé dans la directive-cadre sur les sources d'énergie 
renouvelables.

Amendement 197
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 198
Gaston Franco

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Les biocarburants exercent un effet de levier sur l’innovation dans les domaines de la 
biotechnologie et de la chimie du végétal. Il convient donc d’encourager la R&D dans toutes 
les filières à fort potentiel, y compris celle de l’industrie de la fermentation.

Amendement 199
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point b
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 200
Marita Ulvskog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Aux fins de la conformité à l'objectif visé 
au premier alinéa, la contribution conjointe 
maximale des biocarburants et des 
bioliquides produits à partir de céréales ne 
dépasse pas 4 % des 10 % fixés à 
l'article 3, paragraphe 4, point d).

Or. sv

Justification

Le plafond est abaissé s'il couvre moins de plantes.
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Amendement 201
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 202
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Pour être effective, la limitation des biocarburants obtenus à partir de cultures alimentaires 
ou de cultures spécifiquement énergétiques devrait être fixée au regard des objectifs définis 
dans la directive 2009/28/CE et la directive 98/70/CE. Ce plafonnement devrait garantir que 
les objectifs et les subventions de l'Union européenne n'accentuent pas les effets négatifs du 
conflit entre les carburants et l'alimentation.

Amendement 203
Fiona Hall

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) au paragraphe 1, le troisième 
alinéa suivant est ajouté:
"Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission arrête, par voie d'actes 
délégués, les règles en vertu desquelles 
sont exemptés des dispositions de 
l'article 3, paragraphe 4, point d), les 
biocarburants produits à partir de 
cultures spécifiques de céréales et d'autres 
plantes riches en amidon, sucrières ou 
oléagineuses dont le processus de 
production comporte des mesures 
d'atténuation des changements indirects 
dans l'affectation des sols qui sont 
suffisantes pour compenser les facteurs 
liés à ces changements. Ces mesures 
d'atténuation peuvent consister dans 
l'utilisation de coproduits et 
l'amélioration de la productivité, dès lors 
qu'elles sont conformes aux critères 
énoncés à l'article 17, paragraphe 2, de la 
présente directive."

Or. en

Justification

Les biocarburants de première génération obtenus à partir de cultures alimentaires peuvent 
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atténuer les émissions qui leur sont imputables sous l'effet des changements indirects dans 
l'affectation des sols et satisfaire aux niveaux minimaux de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre définis dans la directive 2009/28/CE par la mise en œuvre de mesures telles que 
l'utilisation de coproduits. Les règles gouvernant l'exemption applicable à ces biocarburants 
devraient être arrêtées par la Commission.

Amendement 204
Kent Johansson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) au paragraphe 1, le troisième 
alinéa suivant est ajouté:
"Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission arrête, par voie d'actes 
délégués, les règles en vertu desquelles 
sont exemptés des dispositions de 
l'article 3, paragraphe 4, point d), les 
biocarburants produits à partir de 
cultures de céréales et d'autres plantes 
riches en amidon, sucrières ou 
oléagineuses dont le processus de 
production comporte des mesures 
d'atténuation des changements indirects 
dans l'affectation des sols, par exemple 
l'utilisation de coproduits, l'accroissement 
du rendement des récoltes, l'amélioration 
de la productivité et le développement de 
la production sur des terres abandonnées, 
dès lors qu'elles sont conformes aux 
critères énoncés à l'article 17, 
paragraphe 2, de la présente directive."

Or. en

Justification

Les biocarburants de première génération obtenus à partir de cultures alimentaires peuvent 
atténuer les émissions qui leur sont imputables sous l'effet des changements indirects dans 
l'affectation des sols et satisfaire aux niveaux minimaux de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre définis dans la directive 2009/28/CE par la mise en œuvre de mesures telles que 
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l'utilisation de coproduits. Les règles gouvernant l'exemption applicable à ces biocarburants 
devraient être arrêtées par la Commission.

Amendement 205
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point b bis (nouveau)
2009/28/EG
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) au paragraphe 1, le troisième 
alinéa suivant est ajouté:
"Les biocarburants avancés couvrent au 
moins 3 % de la consommation 
énergétique finale des transports à 
l'horizon 2020".

Or. sv

Justification

Dans l'optique d'encourager les acteurs du marché à franchir le pas et à adopter des 
biocarburants avancés, il convient de fixer un objectif précis pour promouvoir une stratégie 
durable dans le domaine des  biocarburants.

Amendement 206
Bendt Bendtsen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-i) Les alinéas suivants sont insérés après 
le premier alinéa:
"En 2020, 3% au moins de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports est satisfaite au moyen 
d'énergie provenant de biocarburants 
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avancés.
En 2025, 5% au moins de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports est satisfaite au moyen 
d'énergie provenant de biocarburants 
avancés."

Or. da

Justification

À insérer après le premier alinéa en vue de modifier l'amendement proposé par le rapporteur 
Vidal-Quadras au texte de la Commission (article 2 – point 2 – sous-point c – point –i).

Amendement 207
Jens Rohde

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 208
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point c – point -i (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-i) un nouvel alinéa est ajouté après le 
premier alinéa:
"Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'électricité produite à partir de 
sources d'énergie renouvelables dans 
toutes les formes de transport en 2020 soit 
au moins égale à 2 % de sa consommation 
finale d'énergie dans le secteur des 
transports."

Or. en

Amendement 209
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point c – point -i (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 3 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-i) l'alinéa suivant est inséré après le
premier alinéa:
"La part des biocarburants avancés est au 
moins égale à 2 % de la consommation 
finale d'énergie dans les transports 
en 2020."

Or. en

Amendement 210
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point c – point -i (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(-i) le point a) est remplacé par le texte 
suivant:
"(a) le dénominateur s'élève à 80 % de la 
quantité totale d'énergie consommée dans 
le secteur des transports en 2010 aux fins 
du premier alinéa, seuls l'essence, le 
diesel et les biocarburants consommés 
dans les transports routier et ferroviaire et 
l'électricité étant pris en compte;

Or. en

Amendement 211
Sabine Wils

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(i) les phrases suivantes sont ajoutées au 
point b):

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

"une quantité d'énergie correspondant 
aux mesures en matière d'efficacité 
énergétique et d'économies d'énergie qui 
sont adoptées par les États membres est 
également prise en compte; le présent tiret 
s’applique sans préjudice de l’article 17, 
paragraphe 1, point a), et de l’article 3, 
paragraphe 4, point d);»

Or. en
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Amendement 212
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 213
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) le point c) est remplacé par le texte 
suivant:
"(c) pour le calcul de l'apport de 
l'électricité produite à partir de sources 
renouvelables et consommée dans tous 
types de véhicules électriques aux fins des 
points a) et b), les États membres peuvent 
choisir d'utiliser soit la part moyenne de 
l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables de la 
Communauté, soit la part de l'électricité 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables dans leur pays, mesurée 
deux ans avant l'année considérée. En 
outre, la consommation d'électricité 
produite à partir de sources d'énergie 
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renouvelables par tous les types de 
véhicules électriques est considérée 
comme représentant cinq fois le contenu 
énergétique de l'apport d'électricité 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables.

Or. en

Justification

L'utilisation d'électricité d'origine renouvelable dans tous les modes de transport recourant 
aux véhicules électriques peut favoriser l'avènement d'un secteur des transports plus 
respectueux de l'environnement. Les véhicules électriques peuvent apporter des solutions face 
aux défis que connaît le secteur des transports, car ils sont beaucoup plus efficaces du point 
de vue énergétique que les véhicules à moteur à combustion. De plus, les véhicules 
électriques jouent un rôle important dans d'autres secteurs des énergies renouvelables de par 
leur potentiel de stockage de l'électricité.

Amendement 214
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point c – point i bis (nouveau)
2009/28/EC
Article 3 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) le point c) est remplacé par le texte 
suivant:
"(c) La consommation d'électricité 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables par les véhicules routiers 
électriques est considérée comme 
représentant cinq fois le contenu 
énergétique de l'apport d'électricité 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables. "

Or. en

Amendement 215
Giles Chichester
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Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point c – point ii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 216
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 217
Angelika Niebler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

ii) la part d'énergie des biocarburants 
produits à partir de cultures alimentaires 
est fixée à 8 % [10 %] au minimum de la 
consommation finale d'énergie.

Or. de

Justification

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

Amendement 218
Jens Rohde

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d’énergie des 
biocarburants produits à partir de céréales 
et d’autres plantes riches en amidon, 
sucrières ou oléagineuses, n’est pas 
supérieure à 7,5 %, la part estimative 
fin 2011, de la consommation finale 
d’énergie dans les transports en 2020. La 
part d'énergie des biocarburants produits 
à partir de céréales et d'autres plantes 
riches en amidon ou sucrières est égale à 
8 % de la consommation finale d'énergie 
dans l'essence en 2020.

Or. en

Justification

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Amendement 219
Sabine Wils

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) aux fins du calcul des biocarburants (d) aux fins du calcul des biocarburants 



AM\933726FR.doc 139/195 PE510.481v01-00

FR

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

dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de céréales 
et d'autres plantes riches en amidon, 
sucrières ou oléagineuses, ainsi que de 
matériaux cellulosiques et ligno-
cellulosiques non alimentaires autres que 
les déchets ou les résidus, n'est pas 
supérieure à 4 %, la part estimative 
fin 2011, de la consommation finale 
d'énergie dans les transports en 2020.

Or. en

Amendement 220
Gaston Franco

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

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

Amendement 221
Patrizia Toia, Francesco De Angelis
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Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point c – point ii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Afin qu'il soit remédié à la compétition entre la production alimentaire et les carburants qui 
résulte des politiques à l'égard des biocarburants et que soient réduites ses incidences sur 
l'utilisation du sol et de l'eau, la limite de 5 % applicable aux biocarburants traditionnels 
devrait valoir non seulement pour les cultures alimentaires, mais aussi envers les cultures 
spécifiquement énergétiques (cultures non alimentaires). Limiter réellement la consommation 
de biocarburants et de bioliquides produits sur des terres implique de ne pas verser de 
subventions et de ne pas octroyer d'autres formes de soutien financier pour leur production 
au-delà du plafond fixé dans la proposition.

Amendement 222
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d’énergie des 
biocarburants produits à partir de céréales 
et d’autres plantes riches en amidon, 
sucrières ou oléagineuses, n’est pas 
supérieure à 3 %, la part estimative 
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fin 2011, de la consommation finale 
d’énergie dans les transports en 2020.

fin 2011, de la consommation finale 
d’énergie dans les transports en 2020.

Or. en

Justification

Tandis que la Commission ne vise pas à plafonner, dans sa proposition, les biocarburants de 
première génération avant 2020 et manque une occasion de donner le bon signal aux 
investisseurs, le présent amendement tend, au contraire, à la promotion de l'innovation en 
signifiant qu'il importe de remplacer progressivement les biocarburants issus de cultures 
alimentaires par d'autres modalités de transport et d'autres carburants. Il y a donc lieu de 
faire passer graduellement la part des biocarburants issus de cultures alimentaires du taux de 
4,7 % qu'ils affichent aujourd'hui dans le secteur des transports à 3 % en 2020.

Amendement 223
Kent Johansson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de plantes 
oléagineuses n'est pas supérieure à 3 %, la 
part estimative fin 2011, de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports en 2020.

Or. en

Justification

As recognised by the impact assessment accompanying the ILUC-proposals, it is difficult to 
estimate the exact size of the emissions resulting from indirect land use change. However, one 
conclusion seems more stable than the others: there is an obvious difference between 
bioethanol and biodiesel when it comes to ILUC-emissions. ILUC-emissions and direct 
emissions from biodiesel are generally higher than for bioethanol which means that the use of 
bioethanol reduces emissions from the transport sector significantly compared to biodiesel. 
This difference should be reflected in the in the current revision of the directives.
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Amendement 224
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 225
Britta Thomsen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

L'énergie provenant des biocarburants et 
des bioliquides n'excède pas les 
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contributions définies dans le présent 
article.

Or. en

Amendement 226
Marita Ulvskog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. sv

Justification

L'éthanol n'est pas ainsi visé par le plafond de cinq pour cent.

Amendement 227
Jens Rohde

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) le point d bis) suivant est ajouté:
"(d bis) La part d'énergie des 
biocarburants produits à partir des 
matières premières énumérées à 
l'annexe IX représente au moins 2,5 % de 
la consommation finale d'énergie dans les 
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transports en 2020 et la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de 
cultures n'excède pas 7,5 % de la 
consommation finale d'énergie dans le 
diesel et l'essence en 2020."

Or. en

Amendement 228
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 229
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-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) Afin d'atteindre l'objectif défini 
au paragraphe 4 du présent article, 
chaque État membre réduit sa 
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consommation d'énergie d'au moins 15 % 
par rapport à la consommation du 
transport routier enregistrée en 2008.
Chaque État membre publie et 
communique à la Commission, au plus 
tard [un an après la date de l'entrée en 
vigueur de la présente directive], un 
document prévisionnel indiquant les 
mesures et les actions à prendre pour se 
conformer au présent paragraphe."

Or. en

Amendement 230
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-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. Au plus tard [un an après la date 
de l'entrée en vigueur de la présente 
directive], la Commission formule des 
recommandations relatives aux mesures 
supplémentaires que l'État membre peut 
prendre afin de promouvoir et 
d'encourager l'efficacité énergétique et 
les économies d'énergie dans le secteur 
des transports. Ces recommandations 
comportent notamment des estimations de 
la quantité d'énergie qui peut être 
économisée en mettant en œuvre chacune 
desdites mesures. La quantité d'énergie 
correspondant aux mesures appliquées 
par un État membre est prise en compte 
aux fins du calcul visé au point b)."

Or. en
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Amendement 231
Kathleen Van Brempt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le paragraphe 4 bis suivant est 
ajouté:
"4 bis. 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 232
Sabine Wils

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. À l'article 4, paragraphe 3, l'alinéa 
suivant est ajouté après le point b):
"Chaque État membre publie et 
communique à la Commission, au plus 
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tard le [un an après la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive], un 
document prévisionnel indiquant les 
mesures supplémentaires qu'il compte 
prendre conformément à l'article 3, 
paragraphe 5."

Or. en

Amendement 233
Sabine Wils

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. À l'article 4, paragraphe 3, l'alinéa 
suivant est ajouté après le point b):
"Chaque État membre publie et 
communique à la Commission, au plus 
tard le [un an après la date d’entrée en 
vigueur de la présente directive], un 
document prévisionnel indiquant les 
mesures qu'il compte prendre aux fins de 
la conformité avec l'objectif visé à 
l'article 3, paragraphe 4, dernier alinéa."

Or. en

Amendement 234
Krišjānis Kariņš

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) le point e) suivant est ajouté: supprimé
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«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. lv

Amendement 235
Bendt Bendtsen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 236
Angelika Niebler

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

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;
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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

Les comptabilisations multiples sont délicates du point de vue statistique, car elles créent des 
biocarburants "virtuels" et remettent en cause les objectifs de l'Union dans le domaine du 
climat pour 2020. La proposition de la Commission induit le grand public en erreur quant à 
la contribution réelle des biocarburants avancés, qui ne représentent que 25 % des quantités 
apparentes. Par conséquent, les comptabilisations multiples risquent de provoquer une 
hausse de l'utilisation de combustibles fossiles dans les transports européens.

Amendement 237
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

«La contribution apportée par: Les biocarburants produits à partir des 
matières premières énumérées à la partie A 
de l'annexe IX contribuent à raison de 3 % 
à la réalisation de l'objectif de 10 % de la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la 
consommation d'énergie de chaque État 
membre au titre des transports d'ici 
à 2020.

(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;

En 2016, chaque État membre démontre 
que 0,5 % de l'objectif de 10 % de la part 
de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans sa consommation 
d'énergie au titre des transports consiste 
dans des biocarburants produits à partir 
des matières premières énumérées à la 
partie A de l'annexe IX et dans des 
carburants liquides et gazeux 
renouvelables d'origine non biologique.

(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;

Les États membres veillent à ce qu’aucune 
matière première ne soit délibérément 
modifiée pour relever de la partie A de 
l'annexe IX.

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

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.

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, 
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point b), en ce qui concerne la liste de 
matières premières figurant à l’annexe IX.

Or. en

Amendement 238
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribution apportée par: À compter de 2018, la contribution 
apportée par les biocarburants produits à 
partir des matières premières énumérées à 
l'annexe IX dont il est établi qu'ils 
satisfont aux critères de durabilité 
mentionnés au considérant 7 est 
considérée comme représentant de deux à 
quatre fois leur contenu énergétique. Le 
rapport publié par la Commission avant la 
fin de 2017 en application de l'article 3 de 
la présente directive contient une 
évaluation scientifique préalable de leur 
durabilité véritable.

(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;

Les États membres veillent à ce qu’aucune 
matière première ne soit délibérément 
modifiée pour relever de l'annexe IX.

(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) 
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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

Justification

Une comptabilisation multiple des biocarburants avancés en l'absence d'une évaluation 
préalable de leurs avantages risque d'encourager un marché dont la durabilité demeure 
incertaine. Par conséquent, il convient que la Commission conduise, avant la fin de 2017, une 
évaluation et une analyse précises des avantages des biocarburants avancés, de sorte que 
soient seuls encouragés les biocarburants avancés qui présentent la viabilité 
environnementale et sociale voulue et respectent la hiérarchie des déchets et l'utilisation la 
plus efficiente des ressources.

Amendement 239
Fiona Hall

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribution apportée par: En 2020, 2 %, au moins, de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports sera satisfaite au moyen de 
véhicules électriques conformément à 
l'article 3, paragraphe 4, point c), et de 
l'énergie provenant de biocarburants 
avancés conformément à l'annexe XI.

(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;
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(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).

Les États membres veillent à ce qu’aucune 
matière première ne soit délibérément 
modifiée pour relever de l'alinéa 
précédent.

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

Or. en

Justification

Une comptabilisation multiple n'implique pas l'accomplissement des objectifs définis dans la 
directive 2009/28/CE, car les volumes nécessaires pour satisfaire la demande n'existent pas 
en réalité, de sorte que l'on risque d'assister à une augmentation de l'emploi de carburants 
fossiles.

Amendement 240
Jens Rohde

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribution apportée par: supprimé
(i) les biocarburants produits à partir des 
matières premières énumérées à la 
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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

Amendement 241
Giles Chichester

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

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
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Amendement 242
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Justification

Comme il est indiqué à l'article 1er de 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 243
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point c – point iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – point 4 – sous-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 matières premières qui ont été 
délibérément modifiées pour être 
comptabilisées comme des déchets ne 
relèvent pas des catégories i) à iii). Les 
États membres veillent à ce que les 
mesures appropriées soient prises lorsque 
des cas de fraude sont détectés.

Or. en
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Amendement 244
Gaston Franco

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les 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 245
Gaston Franco

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les 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 246
Giles Chichester
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Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point c – point iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – point 4 – sous-point e – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En 2020, 2 %, au moins, de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports sera satisfaite au moyen 
d'énergies provenant de biocarburants 
avancés.

Or. en

Amendement 247
Catherine Trautmann

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point c – point iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – point e – alinéa 2 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 dans le point (e)

Or. fr

Amendement 248
Catherine Trautmann

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point c – point iii
Directive 98/70/CE
Article 3 – paragraphe 4 – point e – alinéa 3
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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. Ce 
réexamen devra tenir le plus grand 
compte des investissements réalisés par les 
entreprises en conformité avec la 
législation actuelle et de leur nécessité à 
obtenir un retour sur investissement. 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 249
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point c – point iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – 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 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 Etats 
membres et prennent en compte la 
nécessaire amélioration de la sécurité 
d'approvisionnement en carburants de 
type diesel.
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Or. fr

Amendement 250
Sabine Wils

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) le point e bis) suivant est ajouté:
(e bis) pour le calcul de l'apport de 
l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables et consommée 
dans tous types de transport ferroviaire 
aux fins des points a) et b), les États 
membres peuvent choisir d'utiliser soit la 
part moyenne de l'électricité produite à 
partir de sources d'énergie renouvelables 
de la Communauté, soit la part de 
l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans leur pays.
En outre, la consommation d'électricité 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables par toutes les formes de 
transport ferroviaire est considérée 
comme représentant deux fois et demie le 
contenu énergétique de l'apport 
d'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables.

Or. en

Justification

Il convient d'encourager l'utilisation d'électricité produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables pour le secteur ferroviaire et de tenir compte de son efficacité énergétique plus 
élevée.

Amendement 251
Sabine Wils
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Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-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. Au plus tard [un an après la date 
de l'entrée en vigueur de la présente 
directive], la Commission formule des 
recommandations relatives aux mesures 
supplémentaires que l'État membre peut 
prendre afin de promouvoir et 
d'encourager l'efficacité énergétique et 
les économies d'énergie dans le secteur 
des transports. Ces recommandations 
comportent notamment des estimations de 
la quantité d'énergie qui peut être 
économisée en mettant en œuvre chacune 
desdites mesures. La quantité d'énergie 
correspondant aux mesures appliquées 
par un État membre est prise en compte 
aux fins du calcul visé au point b)."

Or. en

Amendement 252
Jens Rohde

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 253
Sabine Wils

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) À l'article 4, le paragraphe 3 bis 
suivant est ajouté:
"3 bis. Chaque État membre publie et 
communique à la Commission, au plus 
tard le [un an après la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive], un 
document prévisionnel indiquant les 
mesures supplémentaires qu'il compte 
prendre conformément à l'article 3, 
paragraphe 4 bis.

Or. en

Amendement 254
Sabine Wils

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) À l'article 4, le paragraphe 3 ter 
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suivant est ajouté:
"3 ter. Chaque État membre publie et 
communique à la Commission, au plus 
tard le [un an après la date d’entrée en 
vigueur de la présente directive], un 
document prévisionnel indiquant les 
mesures qu'il compte prendre aux fins de 
la conformité avec l'objectif visé à 
l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa.

Or. en

Amendement 255
Jens Rohde

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) Le paragraphe 1 est remplacé 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:
(a) pour mesurer la conformité avec les 
exigences de la présente directive en ce 
qui concerne les objectifs nationaux;
(b) pour mesurer la conformité avec les 
obligations en matière d’énergie 
renouvelable;
(c) pour déterminer l'admissibilité à une 
aide financière pour la consommation de 
biocarburants et de bioliquides.
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Or. en

Justification

A coherent sustainability regulation requires that advanced biofuels must be subject of the 
same sustainability criteria as conventional biofuels. For the credibility of the sustainability 
schemes controls need to be stringent and applicable to all biofuels.The consequence of the 
Commission’s proposal would be that biofuels produced from unsustainable raw materials 
would be promoted in particular. The exceptions with regard to the sustainability 
requirements for certain wastes and residual substances would result in the fact that biodiesel 
from palm oil wastes would then be subsidized even if the palm oil has been produced in rain 
forest areas that have been illegally cleared. The same is the case for used edible oils 
produced through unsustainable means. In these cases there would be no protection of areas 
with significant biological diversity, rain forests, marshlands and peat bogs.

Amendement 256
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) l'alinéa suivant est ajouté à la fin du 
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 257
Sabine Wils
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Proposition de directive
Article 2 – point 5 – sous-point a
Directive 2009/28/CE
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 
toutes les installations en service. Une 
installation est «en service» si la 
production physique de biocarburants ou 
de bioliquides y est en cours.

Or. en

Amendement 258
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Directive 98/70/CE
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 2018. Une installation est «en 
service» si la production physique de 
biocarburants ou de bioliquides y est en 
cours.

Or. ro
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Amendement 259
Kathleen Van Brempt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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%. Une 
installation est «en service» si la 
production physique de biocarburants ou 
de bioliquides y est en cours.

Or. en

Amendement 260
Gaston Franco

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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.
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Or. fr

Justification

L’instauration d’un seuil minimal à 60 % est trop élevé et découragera la recherche et les 
investissements dans des voies innovantes de production de biocarburants avancés, réduisant 
d’autant le potentiel d’industrialisation et donc les possibilités de mitigation du changement 
climatique par l’incorporation de biocarburants.

Amendement 261
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

La somme des émissions directes et 
indirectes 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% 
et n'excède pas 42 g CO2 eq/MJ.

Or. en

Justification

Les seuils de réduction des émissions exprimés en termes relatifs (%), comme ceux que 
propose la Commission, n'offrent pas aux investisseurs des garanties suffisantes car les 
données de référence risquent de changer au fil du temps. La fixation d'une valeur maximale 
d'émissions en termes absolus – comme il est suggéré dans l'amendement – apporte une plus 
grande sécurité pour le type d'investissements que les industries souhaitent privilégier.

Amendement 262
Sabine Wils
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Proposition de directive
Article 2 – point 5 – sous-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 263
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – sous-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 juillet 2014 ou avant, aux fins 
visées au paragraphe 1, la somme des 
émissions directes et indirectes de gaz à 
effet de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et de bioliquides n'excède 
pas 54 g CO2 eq/MJ jusqu’au 
31 décembre 2016 et 42 g CO2 eq/MJ à 
compter du 1er janvier 2017. Une 
installation est «en service» si la 
production physique de biocarburants ou 
de bioliquides y est en cours.

Or. en
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Justification

La fixation d'une valeur maximale d'émissions en termes absolus – comme il est suggéré dans 
l'amendement – apporte une plus grande sécurité pour le type d'investissements que les 
industries souhaitent privilégier. Les valeurs de 54 et 42 g CO2 eq/MJ qui sont proposées 
dans l'amendement correspondent à près de 35% et 50% de réduction d'émissions. Rien ne 
justifie de différer d'un an, comme le suggère la Commission, l'échéance de 2017 déjà 
arrêtée.

Amendement 264
Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – sous-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 31 décembre 2013 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 45 % jusqu’au 
31 décembre 2017 et d’au moins 60 % à 
compter du 1er janvier 2018.

Or. en

Amendement 265
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-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 

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 
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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.

de l’utilisation de biocarburants et 
bioliquides est d’au moins 35 % jusqu’au 
31 décembre 2017 et d’au moins 45 % à 
compter du 1er janvier 2018.

Or. ro

Amendement 266
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – sous-point b
Directive 2009/28/CE
Article 17 – paragraphe 3

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 267
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – sous-point b
Directive 2009/28/CE
Article 17 – paragraphe 3

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 
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à désigner les prairies concernées par le 
premier alinéa, point c).»

Or. en

Amendement 268
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Le paragraphe 4 bis suivant est 
inséré:
"4 bis. Les biocarburants et les 
bioliquides en provenance de pays ou de 
régions dans lesquels les émissions dues 
aux changements dans l'affectation des 
sols représentent plus de 35 % des 
émissions issues de l'utilisation de 
combustibles fossiles (30 g CO2 eq/MJ) 
calculées pour le pays ou la région dans 
son entier conformément à l'annexe IV, 
partie C, point 7, ne sont pas pris en 
compte aux fins visées au paragraphe 1, 
points a), b) et c)."

Or. en

Amendement 269
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – sous-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 5 bis suivant est 
inséré:
"5 bis. Les biocarburants et les 
bioliquides pris en compte aux fins visées 
au paragraphe 1, points a), b) et c), ne 
sont pas issus de matières premières 
provenant de déchets, sauf s'il a été vérifié 
et certifié par une entité indépendante 
qu'ils respectent la distinction 
hiérarchique des déchets énoncée à 
l'article 4 de la directive 2008/98/CE, à 
savoir la prévention, la préparation en vue 
du réemploi et le recyclage avant la 
valorisation à des fins énergétiques.
À cette fin, la Commission se voit conférer 
le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 25, point b), 
concernant l'établissement des modalités 
d'une vérification et d'une certification 
indépendantes. Ces modalités sont 
adoptées avant le [1er janvier 2016]."

Or. en

Justification

Il convient que les déchets répondent à la distinction hiérarchique énoncée à l'article 4 de la 
directive-cadre sur les déchets – prévention, préparation en vue du réemploi et recyclage 
avant la valorisation à des fins énergétiques – et soient soumis, pour la prévention de la 
fraude, à une vérification et une certification de conformité.

Amendement 270
Jens Rohde

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – sous-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 
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inséré:
"5 bis. Les matières premières utilisées 
pour la production de biocarburants et de 
bioliquides ne sont pas prises en compte 
aux fins visées au paragraphe 1, points a), 
b) et c), si, au cours de l'année de la 
production des matières premières, 
l'affectation des sols visée aux 
paragraphes 4 et 5 a subi des 
changements considérables."

Or. en

Justification

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measures will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
18 paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Amendement 271
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) Le paragraphe 5 bis suivant est 
inséré:
"5 bis. Les biocarburants et les 
bioliquides pris en compte aux fins visées 
au paragraphe 1, points a), b) et c), ne 
sont pas issus de déchets, sauf s'il a été 
vérifié par une entité indépendante qu'ils 
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respectent la distinction hiérarchique des 
déchets, à savoir la prévention, la 
préparation en vue du réemploi et le 
recyclage avant la valorisation à des fins 
énergétiques, telle qu'elle est énoncée 
dans la directive 2008/98/CE."

Or. en

Justification

Il convient que les déchets répondent à la distinction hiérarchique énoncée à l'article 4 de la 
directive-cadre sur les déchets, qui exige la prévention, la préparation en vue du réemploi et 
le recyclage avant la valorisation à des fins énergétiques (à savoir la production de 
biocarburants et de bioliquides). En outre, il importe qu'une entité indépendante effectue une 
vérification de conformité.

Amendement 272
Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – sous-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 
inséré:
"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."

Or. en
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Amendement 273
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – sous-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 274
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. À l'article 18, le paragraphe 3 bis 
suivant est ajouté:
"3 bis. La Commission veille à ce que les 
obligations et les mesures de vérification 
du respect des critères de durabilité pour 
les biocarburants et les bioliquides, en 
particulier les biocarburants et les 
bioliquides importés, soient correctement 
mises en œuvre.
À cet effet, la Commission:
- ne conclut à l'avenir que des accords 
commerciaux entre l'Union et des pays 
tiers dans lesquels figurent à titre 
contraignant des dispositions relatives 
aux critères de durabilité pour les 
biocarburants et les bioliquides qui soient 
conformes aux dispositions de la présente 
directive;
- surveille en particulier les aides d'État et 
les subventions en faveur des 
biocarburants et des bioliquides dans les 
pays tiers et, au besoin, engage des 
procédures si celles-ci sont octroyées de 
façon déloyale;
- applique la réciprocité des régimes 
d'importation et d'exportation et des 
procédures douanières en ce qui concerne 
les biocarburants et les bioliquides."

Or. de

Justification

La Commission doit veiller à ce que les mesures de vérification du respect des critères de 
durabilité soient correctement appliquées et à ce que les accords commerciaux comportent 
des dispositions relatives à ces critères. Les aides d'État et les subventions dans les pays tiers 
doivent faire l'objet d'une surveillance afin d'éviter les distorsions de concurrence et de ne 
pas mettre en péril la production dans l'Union. De même, la réciprocité doit être assurée pour 
les régimes d'importation et d'exportation et les procédures douanières.
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Amendement 275
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. À l'article 18, paragraphe 4, le 
premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
4. L'Union ne conclut avec des pays tiers 
que des accords bilatéraux ou 
multilatéraux contenant des dispositions 
relatives aux critères de durabilité qui 
correspondent à celles de la présente 
directive. Lorsque l'Union a conclu des 
accords contenant des dispositions qui 
portent sur les sujets couverts par les 
critères de durabilité énoncés à 
l’article 17, paragraphes 2 à 5, la 
Commission peut décider que ces 
accords servent à établir que les 
biocarburants et bioliquides produits à 
partir de matières premières cultivées 
dans ces pays sont conformes aux 
critères de durabilité en question. Lors 
de la conclusion de ces accords, une 
attention particulière est portée aux 
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 les changements 
indirects d’affectation des sols et la 
restauration des terres dégradées, aux 
mesures visant à éviter une 
consommation d’eau excessive dans les 
zones où l’eau est rare, ainsi qu’aux 
éléments visés à l’article 17, 
paragraphe 7, deuxième alinéa.

Or. de
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Justification

Les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus avec des pays tiers doivent contenir des 
dispositions relatives aux critères de durabilité qui correspondent à celles de la présente 
directive. Seul ce moyen peut permettre de garantir la mise en œuvre des obligations en 
vigueur pour les biocarburants et les bioliquides importés.

Amendement 276
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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 

La Commission décide 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 bis, ou 
qu'aucune matière première n'a été 
délibérément modifiée de sorte que le lot 
ou une partie du lot relèverait de 
l'article 3, paragraphe 4, points e) i) à iii).
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 
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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).

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 277
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 2 – point 7 – sous-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 
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 la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
associée à la filière de production 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; les 
valeurs des émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols définies à l'annexe VIII sont 
ajoutées à cette valeur par défaut;
(b) en utilisant une valeur réelle calculée 
selon la méthode définie à l'annexe V, 
partie C, par addition des valeurs 
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estimatives des émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols définies à l'annexe VIII; les 
valeurs des émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols définies à l'annexe VIII sont 
ajoutées à cette valeur réelle;
(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 278
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – point 7 – sous-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 
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, que la 
valeur el pour ces biocarburants ou 
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bioliquides, calculée conformément à 
l'annexe V, partie C, point 7, est égale ou 
inférieure à zéro, et que les émissions 
estimatives liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols sont 
égales à zéro conformément à 
l'annexe VIII, partie B, en utilisant cette 
valeur par défaut;
(b) en utilisant une valeur réelle calculée 
selon la méthode définie à l'annexe V, 
partie C, par addition des valeurs 
estimatives des émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols définies 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 
selon la méthode définie à l'annexe V, 
partie C, pour tous les autres facteurs, par 
addition des valeurs estimatives des 
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols définies à 
l'annexe VIII.

Or. en

Amendement 279
Fiona Hall

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) au paragraphe 1, le point a) 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 
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associées à la filière de production et 
lorsque la valeur EL pour ces 
biocarburants ou bioliquides, calculée 
conformément à l'annexe V, partie C, 
point 7, et à l'annexe VIII, partie A, est 
égale ou inférieure à zéro, en utilisant 
cette valeur par défaut;

Or. en

Justification

Il convient de garantir que les émissions de gaz à effet de serre liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols sont prises en compte dans la vérification du respect des 
critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis dans la directive 
2009/28/CE.

Amendement 280
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

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 281
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 2 – point 7 – sous-point c
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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

"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, 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 282
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 2 – point 7 – sous-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

"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, y compris la 
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révision des valeurs proposées par groupe 
de cultures en relation avec les 
changements indirects dans l’affectation 
des sols, l’instauration de nouvelles 
valeurs à des niveaux de dissociation plus 
poussée (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 283
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 2 – point 7 – sous-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

"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, 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-
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cellulosiques non alimentaires."

Or. en

Amendement 284
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

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 285
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

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. en

Amendement 286
Giles Chichester

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. en

Amendement 287
András Gyürk, Alajos Mészáros



AM\933726FR.doc 187/195 PE510.481v01-00

FR

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 
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, 
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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. en

Amendement 288
Giles Chichester

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 

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 des données scientifiques 
solides et fiables, 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 
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de cultures non alimentaires, en application 
de l’article 3, paragraphe 4, point d), de la 
directive 2009/28/CE.

de cultures non alimentaires, en application 
de l’article 3, paragraphe 4, point d), de la 
directive 2009/28/CE.

Or. en

Amendement 289
Catherine Trautmann

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, d'une analyse d'impact sur les 
entreprises du secteur ayant déjà réalisé 
des investissements, 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
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Amendement 290
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 
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 Etats membres et prendre en 
compte la nécessaire amélioration de la 
sécurité d'approvisionnement en 
carburants de type diesel.
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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 291
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 
accompagné d'une proposition législative 

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 
analyse d'évaluation de l'impact de la 



PE510.481v01-00 192/195 AM\933726FR.doc

FR

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.

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 292
Herbert Reul

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 

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2017, sur la base des 
meilleures et des plus récentes données 
scientifiques disponibles, 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, il est accompagné d’une 
proposition législative fondée sur les 
meilleures données scientifiques 
disponibles, relative à l’insertion, dans les 
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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.

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. de

Amendement 293
Jens Rohde

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, 

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant le 
31 décembre 2018, sur la base des 
meilleures données issues de la méthode 
scientifique, un rapport analysant
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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paragraphe 4, point d), de la directive 
2009/28/CE.

Or. en

Justification

Les données scientifiques sur lesquelles est fondée la législation doivent satisfaire à la 
méthode scientifique et donc être évaluées par les pairs. Si l'on veut que les facteurs des 
changements indirects dans l'affectation des sols figurent parmi les critères de durabilité pris 
en considération pour l'accès au marché, il importe que ces facteurs soient étayés. En ce cas, 
il est nécessaire de prévoir une clause d'antériorité d'une portée suffisante.

Amendement 294
Bendt Bendtsen

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 2016, 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.
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