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Amendement 295
Fiona Hall

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'établissement des critères de durabilité 
appropriés qui s’appliqueront à partir du 1er

janvier 2021 et d’une analyse de 
l’efficacité des incitations prévues en 
faveur des biocarburants produits à partir 
de matières premières n’utilisant pas de 
sols ou à partir de cultures non 
alimentaires, en application de l’article 3, 
paragraphe 4, point d), de la directive 
2009/28/CE.

Or. en

Amendement 296
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission devrait organiser de 
nouvelles recherches détaillées et 
transparentes visant à quantifier les
changements indirects dans l'utilisation
des sols et rendre compte des conclusions 
avant le 1er juillet 2014. Ce rapport
devrait être assorti d'une proposition 
législative visant à insérer des facteurs 
pour les émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l’affectation 
des sols dans les critères de durabilité 
appropriés des directives 98/70/CE et
2009/28/CE avant le 31 décembre 2015.

Or. en

Amendement 297
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

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 
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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.

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 de critères de durabilité à 
appliquer pour encourager les 
biocarburants produits à partir de matières 
premières n’utilisant pas de sols, en 
application de l’article 3, paragraphe 4, 
point d), de la directive 2009/28/CE.

Or. en

Justification

Le rapport de suivi que la Commission européenne doit présenter avant la fin de 2017 devrait 
se pencher sur l'efficacité de la nouvelle mesure introduite, y compris le facteur ILUC, et 
devrait également préciser quels biocarburants avancés ont fait la démonstration de leur 
conformité aux critères de durabilité et peuvent être encouragés en tant qu'alternative aux 
biocarburants classiques. En outre, il est nécessaire de dresser un inventaire des ressources 
biologiques à travers l'Union européenne.

Amendement 298
Jens Rohde

Proposition de directive
Annexe I
Directive 98/70/CE

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe I supprimé

Or. en
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Amendement 299
Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Kalinowski, 
Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposition de directive
Annexe I
Directive 98/70/CE

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe I supprimé

Or. en

Amendement 300
Sabine Wils

Proposition de directive
Annexe I – point 1 – point -a (nouveau)
Directive 98/70/CE
Annexe IV – partie C – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) le point 1 est remplacé par le texte 
suivant:
"1. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de 
l’utilisation de biocarburants sont 
calculées selon la formule suivante:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
lorsque
E = total des émissions résultant de 
l’utilisation du carburant,
eec = émissions dues à l'extraction ou à la 
culture des matières premières;
edl = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues 
à des changements directs dans 
l’affectation des sols,
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eiluc = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues 
à des changements indirects dans 
l’affectation des sols,
ep = émissions dues à la transformation;
etd = émissions dues au transport et à la 
distribution;
eu = émissions résultant du carburant à 
l’usage,
esca = réductions d’émissions dues à 
l’accumulation du carbone dans les sols 
grâce à une meilleure gestion agricole,
eccs = réductions d’émissions dues au 
piégeage et au stockage géologique du 
carbone,
eccr = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la substitution du carbone, 
et 
eee = réduction des émissions dues à la 
production excédentaire d'électricité dans 
le cadre de la cogénération."

Or. en

Amendement 301
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Proposition de directive
Annexe I – point 1 – point -a (nouveau)
Directive 98/70/CE
Annexe IV – partie C – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) le point 1 est remplacé par le texte 
suivant:
"1. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de 
l’utilisation de biocarburants sont 
calculées selon la formule suivante:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
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lorsque
E = total des émissions résultant de 
l’utilisation du carburant,
eec = émissions dues à l'extraction ou à la 
culture des matières premières;
el = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues 
à des changements directs dans 
l’affectation des sols,
eiluc = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues 
à des changements indirects dans 
l’affectation des sols,
ep = émissions dues à la transformation;
etd = émissions dues au transport et à la 
distribution;
eu = émissions résultant du carburant à 
l’usage,
esca = réductions d’émissions dues à 
l’accumulation du carbone dans les sols 
grâce à une meilleure gestion agricole,
eccs = réductions d’émissions dues au 
piégeage et au stockage géologique du 
carbone,
eccr = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la substitution du carbone, 
et
eee = réduction des émissions dues à la 
production excédentaire d'électricité dans 
le cadre de la cogénération.
Les émissions résultant de la fabrication 
des machines et des équipements ne sont 
pas prises en compte."

Or. en

Amendement 302
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Annexe I – point 1 – point -a nouveau)
Directive 98/70/CE
Annexe IV – partie C – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) le point 1 est remplacé par le texte 
suivant:
"1. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de 
l’utilisation de biocarburants sont 
calculées selon la formule suivante:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
lorsque
E = total des émissions résultant de 
l’utilisation du carburant,
eec = émissions dues à l'extraction ou à la 
culture des matières premières;
el = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues 
à des changements directs dans 
l’affectation des sols,
eiluc = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues 
à des changements indirects dans 
l’affectation des sols,
ep = émissions dues à la transformation;
etd = émissions dues au transport et à la 
distribution;
eu = émissions résultant du carburant à 
l’usage,
esca = réductions d’émissions dues à 
l’accumulation du carbone dans les sols 
grâce à une meilleure gestion agricole,
eccs = réductions d’émissions dues au 
piégeage et au stockage géologique du 
carbone,
eccr = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la substitution du carbone, 
et 
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eee = réduction des émissions dues à la
production excédentaire d'électricité dans 
le cadre de la cogénération.
Les émissions résultant de la fabrication 
des machines et des équipements ne sont 
pas prises en compte."

Or. en

Amendement 303
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe I – point 1 – point -a (nouveau)
Directive 98/70/CE
Annexe IV – partie C – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) le point 1 est remplacé par le texte 
suivant:
"1. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de 
l’utilisation de biocarburants sont 
calculées selon la formule suivante:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
lorsque
EB = total des émissions résultant de 
l'utilisation du biocarburant;
eec = émissions dues à l'extraction ou à la 
culture des matières premières;
edl = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues 
à des changements directs dans 
l’affectation des sols,
ep = émissions dues à la transformation;
etd = émissions dues au transport et à la 
distribution;
eu = émissions résultant du carburant à 
l’usage,
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eiluc = émissions résultant de 
modifications des stocks de carbone dues 
à des changements indirects dans 
l’affectation des sols,
esca = réductions d’émissions dues à 
l’accumulation du carbone dans les sols 
grâce à une meilleure gestion agricole,
eccs = réductions d’émissions dues au 
piégeage et au stockage géologique du 
carbone,
eccr = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la substitution du carbone et
eee = réduction des émissions dues à la 
production excédentaire d'électricité dans 
le cadre de la cogénération."

Or. en

Justification

Cet amendement fait en sorte qu'il soit tenu compte des émissions de gaz à effet de serre 
provenant des changements indirects dans l'affectation des sols lorsqu'est établie la 
conformité avec les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive 
98/70/CE.

Amendement 304
Fiona Hall

Proposition de directive
Annex I – point 1 – point b bis (nouveau)
Directive 98/70/CE
Annexe IV – partie C – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le point 19 bis suivant est ajouté:
"19 bis. Les émissions résultant des 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, eiluc, sont calculées selon 
l'annexe V."

Or. en
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Justification

Cet amendement fait en sorte qu'il soit tenu compte des émissions de gaz à effet de serre 
provenant des changements indirects dans l'affectation des sols lorsqu'est établie la 
conformité avec les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive 
98/70/CE.

Amendement 305
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Proposition de directive
Annex I – point 1 – point b bis (nouveau)
Directive 98/70/CE
Annexe IV – partie C – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le point 19 bis suivant est ajouté:
"19 bis. Les émissions résultant des 
changements indirects dans l’affectation 
des sols, eiluc, sont calculées selon 
l'annexe V."

Or. en

Amendement 306
Sabine Wils

Proposition de directive
Annex I – point 1 – point b bis (nouveau)
Directive 98/70/CE
Annexe IV – partie C – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le point 19 bis suivant est ajouté:
"19 bis. Les émissions résultant des 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, eiluc, sont calculées selon 
l'annexe V."

Or. en
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Amendement 307
Sabine Wils

Proposition de directive
Annexe I – point 1 - point b ter (nouveau)
Directive 98/70/CE
Annexe IV – partie C – point 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) le point 19 ter suivant est ajouté:
"19 ter. Les émissions résultant de 
l’extraction ou de la culture (eec), des 
changements directs dans l’affectation 
des sols (el) et des changements indirects 
dans l’affectation des sols (eiluc), doivent 
être attribuées aux co-produits sur la base 
de leur contenu énergétique. Les 
émissions attribuées aux co-produits 
doivent être considérées comme 
additionnelles aux émissions attribuées au 
produit principal."

Or. en

Amendement 308
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe I – point 2
Directive 98/70/CE
Annexe V – Partie A

Texte proposé par la Commission

Groupe de matières premières Émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans 
l’affectation des sols (en gCO2eq/MJ)

céréales et autres plantes riches en 
amidon 

12

plantes sucrières 13
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plantes oléagineuses 55

Amendement

Groupe de matières premières Émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans 
l’affectation des sols (en gCO2eq/MJ)

céréales et autres plantes riches en 
amidon 

12

plantes sucrières 13

plantes oléagineuses 55

Cultures énergétiques non 
alimentaires

15

Or. en

Justification

Les cultures énergétiques non alimentaires peuvent contribuer aux changements indirects 
dans l'affectation des sols si elles sont produites sur des terres qui étaient utilisées pour la 
production alimentaire. Selon l'évaluation d'impact (page 26), les émissions estimatives 
moyennes liées aux changements indirects dans l’affectation des sols sont, pour ces autres 
groupes de matières premières utilisant des sols, de 15 gCO2eq/MJ.

Amendement 309
Britta Thomsen

Proposition de directive
Annexe I – point 2
Directive 98/70/CE
Annexe V – Partie A

Texte proposé par la Commission

Groupe de matières premières Émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans 
l’affectation des sols (en gCO2eq/MJ)

céréales et autres plantes riches en 
amidon 

12

plantes sucrières 13
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plantes oléagineuses 55

Amendement

Groupe de matières premières Émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans 
l’affectation des sols (en gCO2eq/MJ)

céréales et autres plantes riches en 
amidon 

12

plantes sucrières 13

plantes oléagineuses 55

Autres cultures énergétiques cultivées 
sur des terres

15

Or. en

Amendement 310
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe I – point 2
Directive 98/70/CE
Annexe V – Partie A

Texte proposé par la Commission

Groupe de matières premières Émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans 
l’affectation des sols (en gCO2eq/MJ)

céréales et autres plantes riches en 
amidon 

12

plantes sucrières 13

plantes oléagineuses 55

Amendement

Groupe de matières premières Émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans 
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l’affectation des sols (en gCO2eq/MJ)

céréales et autres plantes riches en 
amidon 

12

plantes sucrières 13

plantes oléagineuses 55

Matières cellulosiques et ligno-
cellulosiques d'origine non 
alimentaire 

15

Or. en

Justification

Les matières cellulosiques et ligno-cellulosiques d'origine non alimentaire sont produites sur 
des terres et elles peuvent contribuer elles aussi aux changements indirects dans l'affectation 
des sols si les terres en question étaient utilisées pour la production alimentaire. Selon 
l'évaluation d'impact de la Commission, les émissions estimatives moyennes liées aux 
changements indirects dans l’affectation des sols sont, pour ces autres groupes de matières 
premières utilisant des sols, de 15 gCO2eq/MJ.

Amendement 311
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe I – point 2
Directive 98/70/CE
Annexe V – partie B – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) matières premières dont la production a 
entraîné des changements directs dans 
l’affectation des sols, c’est-à-dire un 
changement entre les catégories suivantes
de couverture des terres utilisées par le 
GIEC; passage de terres forestières, 
prairies, terres humides, établissements ou 
autres terres à des terres cultivées ou des 
cultures pérennes. En pareil cas, une 
«valeur d’émissions liées au changement 
direct dans l’affectation de sols (el)»

b) matières premières dont la production
ne s'est pas effectuée sur des terres 
cultivées, des terres dédiées à des cultures 
pérennes ou des terres appartenant à 
toute autre catégorie de couverture des 
terres selon le GIEC (terres forestières, 
prairies, terres humides) et utilisées pour 
de la production alimentaire, entretenues 
ou non, tels des systèmes relevant de 
l’agriculture ou du sylvopastoralisme.»
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devrait avoir été calculée conformément à 
l’annexe IV, partie C, point 7.»

Or. en

Justification

Il est justifié de ne pas attribuer de facteur CASI aux productions causant un changement 
direct d'affectation des sols, mais il convient de préciser que les changements d'affectation 
des sols directs et indirects ne sont pas forcément mutuellement exclusifs dans tous les cas de 
figure.

Amendement 312
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe II – point 1
Directive 2009/28/CE
Annexe V – Partie C

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’annexe V, partie C, est modifiée 
comme suit:

supprimé

(a) Le point 7 est remplacé par le texte 
suivant:
"7. Les émissions annualisées résultant 
de modifications des stocks de carbone 
dues à des changements dans l’affectation 
des sols (el) sont calculées en divisant le 
total des émissions de façon à les 
distribuer en quantités égales sur 20 ans. 
Pour le calcul de ces émissions, la 
formule suivante est appliquée:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
lorsque
el = les émissions annualisées de gaz à 
effet de serre résultant de modifications 
des stocks de carbone dues à des 
changements dans l’affectation des sols 
(exprimées en masse (en grammes) 
d’équivalent CO2 par unité d’énergie 
produite par un biocarburant (en 
mégajoules));
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CSR = le stock de carbone par unité de 
surface associé à l’affectation des sols de 
référence (exprimé en masse (en tonnes) 
de carbone par unité de surface, y 
compris le sol et la végétation). 
L’affectation des sols de référence est 
l’affectation des sols en janvier 2008 ou 
20 ans avant l’obtention des matières 
premières, si cette date est postérieure;
CSA = le stock de carbone par unité de 
surface associé à l’affectation réelle des 
sols (exprimé en masse (en tonnes) de
carbone par unité de surface, y compris le 
sol et la végétation). Dans les cas où le 
carbone s’accumule pendant plus d’un 
an, la valeur attribuée à CSA est le stock 
estimé par unité de surface au bout de 
20 ans ou lorsque les cultures arrivent à 
maturité, si cette date est antérieure; et
P = la productivité des cultures (mesurée 
en quantité d’énergie produite par un 
biocarburant ou un bioliquide par unité 
de surface par an).»
(b) les points 8) et 9) sont supprimés.

Or. en

Amendement 313
Jens Rohde

Proposition de directive
Annexe II – point 1
Directive 2009/28/CE
Annexe V – Partie C

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’annexe V, partie C, est modifiée 
comme suit:

supprimé

(a) Le point 7 est remplacé par le texte 
suivant:
"7. Les émissions annualisées résultant 
de modifications des stocks de carbone 
dues à des changements dans l’affectation 
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des sols (el) sont calculées en divisant le 
total des émissions de façon à les 
distribuer en quantités égales sur 20 ans. 
Pour le calcul de ces émissions, la 
formule suivante est appliquée:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
lorsque
el = les émissions annualisées de gaz à 
effet de serre résultant de modifications 
des stocks de carbone dues à des 
changements dans l’affectation des sols 
(exprimées en masse (en grammes) 
d’équivalent CO2 par unité d’énergie 
produite par un biocarburant (en 
mégajoules));
CSR = le stock de carbone par unité de 
surface associé à l’affectation des sols de 
référence (exprimé en masse (en tonnes) 
de carbone par unité de surface, y 
compris le sol et la végétation). 
L’affectation des sols de référence est 
l’affectation des sols en janvier 2008 ou 
20 ans avant l’obtention des matières 
premières, si cette date est postérieure;
CSA = le stock de carbone par unité de 
surface associé à l’affectation réelle des 
sols (exprimé en masse (en tonnes) de 
carbone par unité de surface, y compris le 
sol et la végétation). Dans les cas où le 
carbone s’accumule pendant plus d’un 
an, la valeur attribuée à CSA est le stock 
estimé par unité de surface au bout de 
20 ans ou lorsque les cultures arrivent à 
maturité, si cette date est antérieure; et
P = la productivité des cultures (mesurée 
en quantité d’énergie produite par un 
biocarburant ou un bioliquide par unité 
de surface par an).»
(b) les points 8) et 9) sont supprimés.

Or. en
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Amendement 314
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposition de directive
Annexe II – point 1
Directive 2009/28/CE
Annexe V – Partie C

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’annexe V, partie C, est modifiée 
comme suit:

supprimé

(a) Le point 7 est remplacé par le texte 
suivant:
"7. Les émissions annualisées résultant 
de modifications des stocks de carbone 
dues à des changements dans l’affectation 
des sols (el) sont calculées en divisant le 
total des émissions de façon à les 
distribuer en quantités égales sur 20 ans. 
Pour le calcul de ces émissions, la 
formule suivante est appliquée:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
lorsque
el = les émissions annualisées de gaz à 
effet de serre résultant de modifications 
des stocks de carbone dues à des 
changements dans l’affectation des sols 
(exprimées en masse (en grammes) 
d’équivalent CO2 par unité d’énergie 
produite par un biocarburant (en 
mégajoules));
CSR = le stock de carbone par unité de 
surface associé à l’affectation des sols de 
référence (exprimé en masse (en tonnes) 
de carbone par unité de surface, y 
compris le sol et la végétation). 
L’affectation des sols de référence est 
l’affectation des sols en janvier 2008 ou 
20 ans avant l’obtention des matières 
premières, si cette date est postérieure;
CSA = le stock de carbone par unité de 
surface associé à l’affectation réelle des 
sols (exprimé en masse (en tonnes) de 
carbone par unité de surface, y compris le 
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sol et la végétation). Dans les cas où le 
carbone s’accumule pendant plus d’un 
an, la valeur attribuée à CSA est le stock 
estimé par unité de surface au bout de 
20 ans ou lorsque les cultures arrivent à 
maturité, si cette date est antérieure; et
P = la productivité des cultures (mesurée 
en quantité d’énergie produite par un 
biocarburant ou un bioliquide par unité 
de surface par an).»
(b) les points 8) et 9) sont supprimés.

Or. en

Amendement 315
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Annexe II – point 1
Directive 2009/28/CE
Annexe V – Partie C

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’annexe V, partie C, est modifiée 
comme suit:

supprimé

(a) Le point 7 est remplacé par le texte 
suivant:
"7. Les émissions annualisées résultant 
de modifications des stocks de carbone 
dues à des changements dans l’affectation 
des sols (el) sont calculées en divisant le 
total des émissions de façon à les 
distribuer en quantités égales sur 20 ans. 
Pour le calcul de ces émissions, la 
formule suivante est appliquée:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
lorsque
el = les émissions annualisées de gaz à 
effet de serre résultant de modifications 
des stocks de carbone dues à des 
changements dans l’affectation des sols 
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(exprimées en masse (en grammes) 
d’équivalent CO2 par unité d’énergie 
produite par un biocarburant (en 
mégajoules));
CSR = le stock de carbone par unité de 
surface associé à l’affectation des sols de 
référence (exprimé en masse (en tonnes) 
de carbone par unité de surface, y 
compris le sol et la végétation). 
L’affectation des sols de référence est 
l’affectation des sols en janvier 2008 ou 
20 ans avant l’obtention des matières 
premières, si cette date est postérieure;
CSA = le stock de carbone par unité de 
surface associé à l’affectation réelle des 
sols (exprimé en masse (en tonnes) de 
carbone par unité de surface, y compris le 
sol et la végétation). Dans les cas où le 
carbone s’accumule pendant plus d’un 
an, la valeur attribuée à CSA est le stock 
estimé par unité de surface au bout de 
20 ans ou lorsque les cultures arrivent à 
maturité, si cette date est antérieure; et
P = la productivité des cultures (mesurée 
en quantité d’énergie produite par un 
biocarburant ou un bioliquide par unité 
de surface par an).»
(b) les points 8) et 9) sont supprimés.

Or. en

Amendement 316
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe II – point 1 – point -a (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Annexe V – partie C – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) le point 1 est remplacé par le texte 
suivant:
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"i) la formule est remplacée par la 
formule suivante:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
lorsque
E = total des émissions résultant de 
l’utilisation du carburant,
eec = émissions dues à l'extraction ou à la 
culture des matières premières;
el = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues 
à des changements directs dans 
l’affectation des sols,
eiluc = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues 
à des changements indirects dans 
l'affectation des sols,
ep = émissions dues à la transformation;
etd = émissions dues au transport et à la 
distribution;
eu = émissions résultant du carburant à 
l’usage,
esca = réductions d’émissions dues à 
l’accumulation du carbone dans les sols 
grâce à une meilleure gestion agricole,
eccs = réductions d’émissions dues au 
piégeage et au stockage géologique du 
carbone,
eccr = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la substitution du carbone; 
et
eee = réductions d’émissions dues à la 
production excédentaire d’électricité dans 
le cadre de la cogénération.
Les émissions résultant de la fabrication 
des machines et des équipements ne sont 
pas prises en compte."

Or. en
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Amendement 317
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Proposition de directive
Annexe II – point 1 – point -a (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Annexe V – partie C – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) le point 1 est remplacé par le texte 
suivant:
"1. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de 
l’utilisation de biocarburants sont 
calculées selon la formule suivante:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
lorsque
E = total des émissions résultant de 
l’utilisation du carburant,
eec = émissions dues à l'extraction ou à la 
culture des matières premières;
el = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues 
à des changements directs dans 
l’affectation des sols,
eiluc = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues 
à des changements indirects dans 
l’affectation des sols,
ep = émissions dues à la transformation;
etd = émissions dues au transport et à la 
distribution;
eu = émissions résultant du carburant à 
l’usage,
esca = réductions d’émissions dues à 
l’accumulation du carbone dans les sols 
grâce à une meilleure gestion agricole,
eccs = réductions d’émissions dues au 
piégeage et au stockage géologique du 
carbone,
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eccr = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la substitution du carbone; 
et
eee = réductions d’émissions dues à la 
production excédentaire d’électricité dans 
le cadre de la cogénération.
Les émissions résultant de la fabrication 
des machines et des équipements ne sont 
pas prises en compte."

Or. en

Amendement 318
Sabine Wils

Proposition de directive
Annexe II – point 1 – point -a (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Annexe V – partie C – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) le point 1 est remplacé par le texte 
suivant:
"1. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de 
l’utilisation de biocarburants sont 
calculées selon la formule suivante:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
lorsque
E = total des émissions résultant de 
l’utilisation du carburant,
eec = émissions dues à l'extraction ou à la 
culture des matières premières;
edl = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues 
à des changements directs dans 
l’affectation des sols,
eiluc = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues 
à des changements indirects dans 
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l'affectation des sols;
ep = émissions dues à la transformation;
etd = émissions dues au transport et à la 
distribution;
eu = émissions résultant du carburant à 
l’usage,
esca = réductions d’émissions dues à 
l’accumulation du carbone dans les sols 
grâce à une meilleure gestion agricole,
eccs = réductions d’émissions dues au 
piégeage et au stockage géologique du 
carbone,
eccr = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la substitution du carbone, 
et
eee = réduction des émissions dues à la 
production excédentaire d'électricité dans 
le cadre de la cogénération."

Or. en

Amendement 319
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe II – point 1 – point -a (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Annexe V – partie C – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) le point 1 est remplacé par le texte 
suivant:
"1. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de 
l’utilisation de biocarburants sont 
calculées selon la formule suivante:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
lorsque
EB = total des émissions résultant de 
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l'utilisation du biocarburant;
eec = émissions dues à l'extraction ou à la 
culture des matières premières;
edl = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues 
à des changements directs dans 
l’affectation des sols,
ep = émissions dues à la transformation;
etd = émissions dues au transport et à la 
distribution;
eu = émissions résultant du carburant à 
l’usage,
eiluc = émissions résultant de 
modifications des stocks de carbone dues 
à des changements indirects dans 
l’affectation des sols,
esca = réductions d’émissions dues à 
l’accumulation du carbone dans les sols 
grâce à une meilleure gestion agricole,
eccs = réductions d’émissions dues au 
piégeage et au stockage géologique du 
carbone,
eccr = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la substitution du carbone, 
et
eee = réduction des émissions dues à la 
production excédentaire d'électricité dans 
le cadre de la cogénération."

Or. en

Justification

Cet amendement fait en sorte qu'il soit tenu compte des émissions de gaz à effet de serre 
provenant des changements indirects dans l'affectation des sols lorsqu'est établie la 
conformité avec les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive 
2009/28/CE.

Amendement 320
Fiona Hall
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Proposition de directive
Annex II – point 1 – point b bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Annexe V – partie C – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le point 19 bis suivant est ajouté:
"19 bis. Les émissions résultant des 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, eiluc, sont calculées selon 
l'annexe VIII."

Or. en

Justification

Cet amendement fait en sorte qu'il soit tenu compte des émissions de gaz à effet de serre 
provenant des changements indirects dans l'affectation des sols lorsqu'est établie la 
conformité avec les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive 
2009/28/CE.

Amendement 321
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Proposition de directive
Annex II – point 1 – point b bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Annexe V – partie C – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le point 19 bis suivant est ajouté:
"19 bis. Les émissions résultant des 
changements indirects dans l’affectation 
des sols, eiluc, sont calculées selon 
l'annexe VIII."

Or. en

Amendement 322
Sabine Wils
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Proposition de directive
Annex II – point 1 – point b bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Annexe V – partie C – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le point 19 bis suivant est ajouté:
"19 bis. Les émissions résultant des 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, eiluc, sont calculées selon 
l'annexe VIII."

Or. en

Amendement 323
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe II – point 2
Directive 2009/28/CE
Annexe VIII (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’annexe VIII suivante est ajoutée: supprimé
«Annexe VIII
Partie A. Émissions estimatives des 
biocarburants liées aux changements 
indirects dans l’affectation des sols
Groupe de 
matières 
premières

Émissions 
estimatives liées 
aux changements 
indirects dans 
l’affectation des 
sols (en 
gCO2eq/MJ)

céréales et autres 
plantes riches en 
amidon

12

plantes sucrières 13
plantes 
oléagineuses

55
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Partie B. Biocarburants pour lesquels les 
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l’affectation 
des sols sont considérées égales à zéro
Les biocarburants produits à partir des 
catégories de matières premières 
suivantes seront considérés comme ayant 
des émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l’affectation 
des sols égales à zéro:
a) matières premières qui ne figurent pas 
à la partie A de la présente annexe.
b) matières premières dont la production 
a entraîné des changements directs dans 
l’affectation des sols, c’est-à-dire un 
changement entre les catégories suivantes 
de couverture des terres utilisées par le 
GIEC; passage de terres forestières, 
prairies, terres humides, établissements 
ou autres terres à des terres cultivées ou 
des cultures pérennes. En pareil cas, une 
«valeur d’émissions liées au changement 
direct d’affectation des sols (el)» devrait 
avoir été calculée conformément à 
l’annexe V, partie C, point 7.»
__________________

JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

Or. en

Amendement 324
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Annexe II – point 2
Directive 2009/28/CE
Annexe VIII (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’annexe VIII suivante est ajoutée: supprimé
«Annexe VIII
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Partie A. Émissions estimatives des 
biocarburants liées aux changements 
indirects dans l’affectation des sols
Groupe de 
matières 
premières

Émissions 
estimatives liées 
aux changements 
indirects dans 
l’affectation des 
sols (en 
gCO2eq/MJ)

céréales et autres 
plantes riches en 
amidon

12

plantes sucrières 13
plantes 
oléagineuses

55

Partie B. Biocarburants pour lesquels les 
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l’affectation 
des sols sont considérées égales à zéro
Les biocarburants produits à partir des 
catégories de matières premières 
suivantes seront considérés comme ayant 
des émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l’affectation 
des sols égales à zéro:
a) matières premières qui ne figurent pas 
à la partie A de la présente annexe.
b) matières premières dont la production 
a entraîné des changements directs dans 
l’affectation des sols, c’est-à-dire un 
changement entre les catégories suivantes 
de couverture des terres utilisées par le 
GIEC; passage de terres forestières, 
prairies, terres humides, établissements 
ou autres terres à des terres cultivées ou 
des cultures pérennes. En pareil cas, une 
«valeur d’émissions liées au changement 
direct d’affectation des sols (el)» devrait 
avoir été calculée conformément à 
l’annexe V, partie C, point 7.»
__________________

JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.
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Or. en

Amendement 325
András Gyürk, Alajos Mészáros

Proposition de directive
Annexe II – point 2
Directive 2009/28/CE
Annexe VIII (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’annexe VIII suivante est ajoutée: supprimé
«Annexe VIII
Partie A. Émissions estimatives des 
biocarburants liées aux changements 
indirects dans l’affectation des sols
Groupe de 
matières 
premières

Émissions 
estimatives liées 
aux changements 
indirects dans 
l’affectation des 
sols (en 
gCO2eq/MJ)

céréales et autres 
plantes riches en 
amidon

12

plantes sucrières 13
plantes 
oléagineuses

55

Partie B. Biocarburants pour lesquels les 
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l’affectation 
des sols sont considérées égales à zéro
Les biocarburants produits à partir des 
catégories de matières premières 
suivantes seront considérés comme ayant 
des émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l’affectation 
des sols égales à zéro:
a) matières premières qui ne figurent pas 
à la partie A de la présente annexe.
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b) matières premières dont la production 
a entraîné des changements directs dans 
l’affectation des sols, c’est-à-dire un 
changement entre les catégories suivantes 
de couverture des terres utilisées par le 
GIEC; passage de terres forestières, 
prairies, terres humides, établissements 
ou autres terres à des terres cultivées ou 
des cultures pérennes. En pareil cas, une 
«valeur d’émissions liées au changement 
direct d’affectation des sols (el)» devrait 
avoir été calculée conformément à 
l’annexe V, partie C, point 7.»
__________________

JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

Or. en

Amendement 326
Jens Rohde

Proposition de directive
Annexe II – point 2
Directive 2009/28/CE
Annexe VIII (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’annexe VIII suivante est ajoutée: supprimé
«Annexe VIII
Partie A. Émissions estimatives des 
biocarburants liées aux changements 
indirects dans l’affectation des sols
Groupe de 
matières 
premières

Émissions 
estimatives liées 
aux changements 
indirects dans 
l’affectation des 
sols (en 
gCO2eq/MJ)

céréales et autres 
plantes riches en 
amidon

12
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plantes sucrières 13
plantes 
oléagineuses

55

Partie B. Biocarburants pour lesquels les 
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l’affectation 
des sols sont considérées égales à zéro
Les biocarburants produits à partir des 
catégories de matières premières 
suivantes seront considérés comme ayant 
des émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l’affectation 
des sols égales à zéro:
a) matières premières qui ne figurent pas 
à la partie A de la présente annexe.
b) matières premières dont la production 
a entraîné des changements directs dans 
l’affectation des sols, c’est-à-dire un 
changement entre les catégories suivantes 
de couverture des terres utilisées par le 
GIEC; passage de terres forestières, 
prairies, terres humides, établissements 
ou autres terres à des terres cultivées ou 
des cultures pérennes. En pareil cas, une 
«valeur d’émissions liées au changement 
direct d’affectation des sols (el)» devrait 
avoir été calculée conformément à 
l’annexe V, partie C, point 7.»
__________________
JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

Or. en

Amendement 327
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe II – point 2
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Directive 2009/28/CE
Annexe VIII – Partie A

Texte proposé par la Commission

Groupe de matières premières Émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans 
l’affectation des sols (en gCO2eq/MJ)

céréales et autres plantes riches en 
amidon 

12

plantes sucrières 13

plantes oléagineuses 55

Amendement

Groupe de matières premières Émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans 
l’affectation des sols (en gCO2eq/MJ)

céréales et autres plantes riches en 
amidon 

12

plantes sucrières 13

plantes oléagineuses 55

Matières cellulosiques et ligno-
cellulosiques d'origine non 
alimentaire 

15

Or. en

Justification

Les matières cellulosiques et ligno-cellulosiques d'origine non alimentaire sont produites sur 
des terres et elles peuvent contribuer elles aussi aux changements indirects dans l'affectation 
des sols si les terres en question étaient utilisées pour la production alimentaire. Selon 
l'évaluation d'impact de la Commission, les émissions estimatives moyennes liées aux 
changements indirects dans l’affectation des sols sont, pour ces autres groupes de matières 
premières utilisant des sols, de 15 gCO2eq/MJ.

Amendement 328
Britta Thomsen

Proposition de directive
Annexe II – point 2
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Directive 2009/28/CE
Annexe VIII – Partie A

Texte proposé par la Commission

Groupe de matières premières Émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans 
l’affectation des sols (en gCO2eq/MJ)

céréales et autres plantes riches en 
amidon 

12

plantes sucrières 13

plantes oléagineuses 55

Amendement

Groupe de matières premières Émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans 
l’affectation des sols (en gCO2eq/MJ)

céréales et autres plantes riches en 
amidon 

12

plantes sucrières 13

plantes oléagineuses 55

Autres cultures énergétiques cultivées 
sur des terres

15

Or. en

Amendement 329
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe II – point 2
Directive 2009/28/CE
Annexe VIII – Partie A

Texte proposé par la Commission

Groupe de matières premières Émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans 
l’affectation des sols (en gCO2eq/MJ)
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céréales et autres plantes riches en 
amidon 

12

plantes sucrières 13

plantes oléagineuses 55

Amendement

Groupe de matières premières Émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans 
l’affectation des sols (en gCO2eq/MJ)

céréales et autres plantes riches en 
amidon 

12

plantes sucrières 13

plantes oléagineuses 55

Cultures énergétiques non 
alimentaires

15

Or. en

Justification

Les cultures énergétiques non alimentaires peuvent contribuer aux changements indirects 
dans l'affectation des sols si elles sont produites sur des terres qui étaient utilisées pour la 
production alimentaire. Selon l'évaluation d'impact (page 26), les émissions estimatives 
moyennes liées aux changements indirects dans l’affectation des sols sont, pour ces autres 
groupes de matières premières utilisant des sols, de 15 gCO2eq/MJ.

Amendement 330
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe II – point 2
Directive 2009/28/CE
Annexe VIII – partie B – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) matières premières dont la production a 
entraîné des changements directs dans 
l’affectation des sols, c’est-à-dire un 

b) matières premières dont la production
ne s'est pas effectuée sur des terres 
cultivées, des terres dédiées à des cultures 
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changement entre les catégories suivantes
de couverture des terres utilisées par le 
GIEC; passage de terres forestières, 
prairies, terres humides, établissements ou 
autres terres à des terres cultivées ou des 
cultures pérennes. En pareil cas, une 
«valeur d’émissions liées au changement 
direct d’affectation des sols (el)» devrait 
avoir été calculée conformément à 
l’annexe V, partie C, point 7.»

pérennes ou des terres appartenant à 
toute autre catégorie de couverture des 
terres selon le GIEC (terres forestières, 
prairies, terres humides) et utilisées pour 
de la production alimentaire, entretenues 
ou non, tels des systèmes relevant de 
l’agriculture ou du sylvopastoralisme.

Or. en

Justification

Il est justifié de ne pas attribuer de facteur CASI aux productions causant un changement 
direct d'affectation des sols, mais il convient de préciser que les changements d'affectation 
des sols directs et indirects ne sont pas forcément mutuellement exclusifs dans tous les cas de 
figure.

Amendement 331
Angelika Niebler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

«Partie A Matières premières dont la 
contribution à l’objectif visé à l’article 3, 
paragraphe 4, doit être considérée égale à 
deux fois leur contenu énergétique

Matières premières contribuant à la 
réalisation de l'objectif des 2% mentionné 
à l'article 3, paragraphe 4, point d i), de la 
directive 2009/28/CE:

a) Algues. a) Algues.
b) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets municipaux en mélange, 
mais pas aux déchets ménagers triés 
relevant des objectifs de recyclage fixés à 
l’article 11, paragraphe 2, point a), de la 
directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 novembre 
2008 relative aux déchets et abrogeant 
certaines directives.

b) Graisses animales classées dans les 
catégories 1 et 2 conformément au
règlement (CE) n° 1774/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux non destinés à la 
consommation humaine1.
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c) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets industriels.

c) Fumier et boues d’épuration.

d) Paille. d) Bagasse.
e) Fumier et boues d’épuration. e) Écorces, branches, feuilles, sciure de 

bois et éclats de coupe.
f) Effluents d’huileries de palme et rafles. f) Biomasse issue des déchets municipaux 

relevant des objectifs de recyclage fixés à 
l’article 11, paragraphe 2, point a), de la 
directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 novembre 
2008 relative aux déchets et abrogeant 
certaines directives.

g) Brai de tallol. g) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets industriels.

h) Glycérine brute. h) Râpes.
i) Bagasse. i) Glycérine brute.

j) Marcs de raisins et lies de vin. j) Marcs de raisins et lies de vin.
k) Coques. k) Balles (enveloppes).
l) Balles (enveloppes). l) Matières ligno-cellulosiques à 

l’exception des grumes de sciage et de 
placage.

m) Râpes. m) Matières cellulosiques d’origine non 
alimentaire.

n) Écorces, branches, feuilles, sciure de 
bois et éclats de coupe.

n) Coques.

Partie B. B. Matières premières dont la 
contribution à l’objectif visé à l’article 3, 
paragraphe 4, doit être considérée égale à 
deux fois leur contenu énergétique

o) Effluents d’huileries de palme et rafles.

a) Huiles de cuisson usagées. p) Paille.

b) Graisses animales classées dans les 
catégories 1 et 2 conformément au 
règlement (CE) n° 1774/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux non destinés à la 
consommation humaine.

q) Brai de tallol.

c) Matières cellulosiques d’origine non 
alimentaire.

r) Huiles de cuisson usagées.

d) Matières ligno-cellulosiques à 
l’exception des grumes de sciage et de 

__________________
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placage.»
__________________ 1 JO L 279 du 10.10.2002, p. 1.
16 JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

Or. de

Justification

Les comptages multiples sont, d'un point de vue statistique, difficiles, car ils produisent des 
biocarburants "virtuels" et, de la sorte, compromettent les objectifs de l'Union européenne en 
matière de lutte contre le changement climatique pour 2020. La proposition de la 
Commission induit le public en erreur quant à la contribution réelle des carburants avancés, 
qui ne représente que le quart du volume apparent. Dès lors, les comptages multiples 
conduiraient à une plus grande utilisation de carburants fossiles dans le secteur des 
transports de l'Union européenne.

Amendement 332
Marita Ulvskog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3) L’annexe IX suivante est ajoutée: 3) L’annexe IX suivante est ajoutée:
«Annexe IX "Annexe IX

Partie A. Matières premières dont la 
contribution à l’objectif visé à l’article 3, 
paragraphe 4 doit être considérée égale à 
quatre fois leur contenu énergétique

Les carburants suivants sont considérés 
comme des carburants avancés:

a) Algues. les matières biologiques pour lesquelles 
les autres grandes possibilités d'utilisation 
sont liées à l'émission d'importantes 
quantités de méthane ou d'oxyde nitreux 
sans produire d'énergie utilisable."

b) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets municipaux en mélange, 
mais pas aux déchets ménagers triés 
relevant des objectifs de recyclage fixés à 
l’article 11, paragraphe 2, point a), de la 
directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 novembre 
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2008 relative aux déchets et abrogeant 
certaines directives.
c) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets industriels.
d) Paille.
e) Fumier et boues d’épuration.
f) Effluents d’huileries de palme et rafles.
g) Brai de tallol.
h) Glycérine brute.
i) Bagasse.
j) Marcs de raisins et lies de vin.
k) Coques.
l) Balles (enveloppes).
m) Râpes.
n) Écorces, branches, feuilles, sciure de 
bois et éclats de coupe.
Partie B. Matières premières dont la 
contribution à l’objectif visé à l’article 3, 
paragraphe 4 doit être considérée égale à 
quatre fois leur contenu énergétique
a) Huiles de cuisson usagées.
b) Graisses animales classées dans les 
catégories 1 et 2 conformément au 
règlement (CE) n° 1774/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux non destinés à la 
consommation humaine.
c) Matières cellulosiques d’origine non 
alimentaire.
d) Matières ligno-cellulosiques à 
l’exception des grumes de sciage et de 
placage.»
__________________
16 JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

Or. sv

Amendement 333
Bendt Bendtsen
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Proposition de directive
Annexe II – point 3
Directive 2009/28/CE
Annexe IX (nouveau) – Partie A – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie A Matières premières dont la 
contribution à l’objectif visé à l’article 3, 
paragraphe 4 doit être considérée égale à 
quatre fois leur contenu énergétique

Partie A Liste de biocarburants avancés

Le biocarburant provenant des matières 
premières suivantes sera considéré 
comme un biocarburant avancé:

Or. da

Amendement 334
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposition de directive
Annexe II – point 3
Directive 2009/28/CE
Annexe IX (nouveau) – Partie A – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie A. Matières premières dont la 
contribution à l’objectif visé à l’article 3, 
paragraphe 4 doit être considérée égale à 
quatre fois leur contenu énergétique

Partie A. Matières premières dont la 
contribution à l’objectif visé à l’article 3, 
paragraphe 4 pourrait être considérée égale 
à deux ou quatre fois leur contenu 
énergétique en 2018 moyennant 
évaluation scientifique préalable de leur 
durabilité environnementale et sociale, du 
respect du principe de hiérarchie et de 
l'utilisation la plus efficace des ressources

Or. en

Amendement 335
Jens Rohde
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Proposition de directive
Annexe II – point 3
Directive 2009/28/CE
Annexe IX (nouveau) – Partie A – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie A. Matières premières dont la 
contribution à l’objectif visé à l’article 3, 
paragraphe 4 doit être considérée égale à 
quatre fois leur contenu énergétique

Partie A. Les biocarburants provenant des
matières premières suivantes seront 
considérés comme des biocarburants 
avancés:

Or. en

Amendement 336
Britta Thomsen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie A. Matières premières dont la 
contribution à l’objectif visé à l’article 3, 
paragraphe 4 doit être considérée égale à 
quatre fois leur contenu énergétique

Partie A. Matières premières pouvant être 
reprises dans le sous-objectif relatif aux 
biocarburants avancés

a) Algues. a) Algues.

b) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets municipaux en mélange, mais 
pas aux déchets ménagers triés relevant des 
objectifs de recyclage fixés à l’article 11, 
paragraphe 2, point a), de la directive 
2008/98/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets et abrogeant certaines directives.

b) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets municipaux en mélange, mais 
pas aux déchets ménagers triés relevant des 
objectifs de recyclage fixés à l’article 11, 
paragraphe 2, point a), de la directive 
2008/98/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets et abrogeant certaines directives.

c) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets industriels.

c) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets industriels.

d) Paille. d) Paille.
e) Fumier et boues d’épuration. e) Fumier et boues d’épuration.

f) Effluents d’huileries de palme et rafles. f) Effluents d’huileries de palme et rafles.
g) Brai de tallol. g) Brai de tallol et tall oil brut
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h) Glycérine brute. h) Glycérine brute.
i) Bagasse. i) Bagasse.

j) Marcs de raisins et lies de vin. j) Marcs de raisins et lies de vin.
k) Coques. k) Coques.

l) Balles (enveloppes). l) Balles (enveloppes).
m) Râpes. m) Râpes.

n) Écorces, branches, feuilles, sciure de 
bois et éclats de coupe.
Partie B. Matières premières dont la 
contribution à l’objectif visé à l’article 3, 
paragraphe 4 doit être considérée égale à 
deux fois leur contenu énergétique

Partie B. Matières premières pour les 
biocarburants avancés qui peuvent 
contribuer à titre complémentaire

a) Huiles de cuisson usagées. a) Huiles de cuisson usagées.
b) Graisses animales classées dans les 
catégories 1 et 2 conformément au 
règlement (CE) n° 1774/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux non destinés à la 
consommation humaine.

b) Graisses animales classées dans les 
catégories 1 et 2 conformément au 
règlement (CE) n° 1774/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux non destinés à la 
consommation humaine.

c) Matières cellulosiques d’origine non 
alimentaire.

c) Matières cellulosiques d’origine non 
alimentaire.

d) Matières ligno-cellulosiques à 
l’exception des grumes de sciage et de 
placage.»

d) Matières ligno-cellulosiques à 
l’exception des grumes de sciage et de 
placage.

d bis) Glycérine brute.
d ter) Carburants liquides et gazeux 
renouvelables d’origine non biologique

Or. en

Amendement 337
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe II – point 3
Directive 2009/28/CE
Annexe IX (nouveau) – Partie A – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Partie A. Matières premières dont la 
contribution à l’objectif visé à l’article 3, 
paragraphe 4 doit être considérée égale à 
quatre fois leur contenu énergétique

Part A. Les biocarburants provenant des
matières premières suivantes seront 
considérés comme biocarburants avancés:

Or. en

Amendement 338
Kent Johansson

Proposition de directive
Annexe II – point 3
Directive 2009/28/CE
Annexe IX (nouveau) – Partie A – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie A. Matières premières dont la 
contribution à l’objectif visé à l’article 3, 
paragraphe 4 doit être considérée égale à
quatre fois leur contenu énergétique

Partie A. Matières premières dont la 
contribution à l'objectif visé à l'article 3, 
paragraphe 4 doit être considérée égale à
une fois leur contenu énergétique.

a) Algues. a) Algues.

b) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets municipaux en mélange, mais 
pas aux déchets ménagers triés relevant des 
objectifs de recyclage fixés à l’article 11, 
paragraphe 2, point a), de la directive 
2008/98/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets et abrogeant certaines directives.

b) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets municipaux en mélange, mais 
pas aux déchets ménagers triés relevant des 
objectifs de recyclage fixés à l’article 11, 
paragraphe 2, point a), de la directive 
2008/98/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets et abrogeant certaines directives.

c) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets industriels.

c) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets industriels et aux résidus tels 
que le glycérol brut, la glycérine brute, les 
acides gras de raffinage et la pâte de 
neutralisation.

d) Paille. d) Paille.

e) Fumier et boues d’épuration. e) Fumier et boues d’épuration.
f) Effluents d’huileries de palme et rafles. f) Effluents d’huileries de palme et rafles.

g) Brai de tallol. g) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets et résidus de la sylviculture et 
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des industries liées à la sylviculture tels 
que écorces, branches, aiguilles, feuilles, 
sciure de bois, éclats de coupe, liqueur 
noire, liqueur brune, lignine, soupe brute 
au sulfate, brai de tallol et tall oil brut.

h) Glycérine brute. h) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets et résidus de l'agriculture et 
des industries liées à l'agriculture tels que 
bagasse, coques, balles (enveloppes), 
marcs de raisins, lies de vin et râpes.

i) Bagasse. i) Huiles de cuisson usagées.
j) Marcs de raisins et lies de vin. j) Graisses animales classées dans les 

catégories 1 et 2 conformément au 
règlement (CE) n° 1774/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux non destinés à la 
consommation humaine.

k) Coques. k) Matières cellulosiques d’origine non 
alimentaire.

l) Balles (enveloppes). l) Matières ligno-cellulosiques à 
l’exception des grumes de sciage et de 
placage.»

m) Râpes.
n) Écorces, branches, feuilles, sciure de 
bois et éclats de coupe.
Partie B. Matières premières dont la 
contribution à l’objectif visé à l’article 3, 
paragraphe 4 doit être considérée égale à 
quatre fois leur contenu énergétique
a) Huiles de cuisson usagées.
b) Graisses animales classées dans les 
catégories 1 et 2 conformément au 
règlement (CE) n° 1774/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux non destinés à la 
consommation humaine.
c) Matières cellulosiques d’origine non 
alimentaire.
d) Matières ligno-cellulosiques à 
l’exception des grumes de sciage et de 
placage.»
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Or. en

Justification

Le comptage multiple des matières premières entraîne la dilution de l'objectif original 
ambitieux, à savoir 10 % d'énergie renouvelable dans le secteur des transports, étant donné 
qu'il sera possible d'atteindre cet objectif avec une proportion réelle inférieure de 
biocarburants, plus de 90 % demeurant dépendant des carburants fossiles. Pour éviter des 
changements qui compromettent les ambitions originales de la directive en matière de lutte 
contre le changement climatique, il convient d'éviter le comptage multiple des matières 
premières.

Amendement 339
Vidal-Quadras

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe IX Annexe IX

Partie A. Matières premières dont la 
contribution à l’objectif visé à l’article 3, 
paragraphe 4 doit être considérée égale à 
quatre fois leur contenu énergétique

Liste de biocarburants avancés

Le biocarburant provenant des matières 
premières suivantes sera considéré 
comme un biocarburant avancé:

a) Algues. a) Algues.

b) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets municipaux en mélange, mais 
pas aux déchets ménagers triés relevant des 
objectifs de recyclage fixés à l’article 11, 
paragraphe 2, point a), de la directive 
2008/98/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets et abrogeant certaines directives.

b) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets municipaux en mélange, mais 
pas aux déchets ménagers triés relevant des 
objectifs de recyclage fixés à l’article 11, 
paragraphe 2, point a), de la directive 
2008/98/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets et abrogeant certaines directives.

c) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets industriels.

c) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets industriels.

d) Paille. d) Paille.
e) Fumier et boues d’épuration. e) Fumier et boues d’épuration.
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f) Effluents d’huileries de palme et rafles. f) Effluents d’huileries de palme, pétrole 
de blanchiment usé, boue d'huile de 
palme et rafles.

g) Brai de tallol. g) Brai de tallol.

h) Glycérine brute. h) Glycérine brute.
i) Bagasse. i) Bagasse.

j) Marcs de raisins et lies de vin. j) Marcs de raisins et lies de vin.
k) Coques. k) Coques.

l) Balles (enveloppes). l) Balles (enveloppes).
m) Râpes. m) Râpes.

n) Écorces, branches, feuilles, sciure de 
bois et éclats de coupe.

n) Écorces, branches, menu bois, feuilles, 
sciure de bois et éclats de coupe.

Partie B. Matières premières dont la 
contribution à l’objectif visé à l’article 3, 
paragraphe 4 doit être considérée égale à 
quatre fois leur contenu énergétique

o) Huiles de cuisson usagées.

a) Huiles de cuisson usagées. p) Graisses animales classées dans les 
catégories 1, 2 et 3 conformément au 
règlement (CE) n° 1774/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux non destinés à la 
consommation humaine.

b) Graisses animales classées dans les 
catégories 1 et 2 conformément au 
règlement (CE) n° 1774/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux non destinés à la 
consommation humaine.

q) Matières cellulosiques d’origine non 
alimentaire.

c) Matières cellulosiques d’origine non 
alimentaire.

r) Matières ligno-cellulosiques à 
l’exception des grumes de sciage et de 
placage.

d) Matières ligno-cellulosiques à 
l’exception des grumes de sciage et de 
placage.»

s) Triglycérides, acides gras libres et 
distillats graisseux et huiles non 
conformes provenant de l'industrie 
oléochimique, du biodiesel, du raffinage 
des huiles végétales, de la transformation 
des produits alimentaires et de la fonte de 
graisse animale.
t) Graisses animales non destinées à la 
consommation humaine.
u) Huile de maïs technique.
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v) Graisse de déchets provenant de 
l'industrie de la transformation du 
poisson.

Or. en

Amendement 340
Gaston Franco

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

Texte proposé par la Commission Amendement

A. Matières premières dont la 
contribution à l’objectif visé à l’article 3, 
paragraphe 4 doit être considérée égale 
à quatre fois leur contenu énergétique

A. Matières premières dont la 
contribution à l’objectif visé à l’article 3, 
paragraphe 4 doit être considérée égale 
à quatre fois leur contenu énergétique 

a) Algues a) Algues. 
b) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets municipaux en mélange, mais 
pas aux déchets ménagers triés relevant des 
objectifs de recyclage fixés à l’article 11, 
paragraphe 2, point a), de la directive 
2008/98/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets et abrogeant certaines directives. 

b) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets municipaux en mélange, mais 
pas aux déchets ménagers triés relevant des 
objectifs de recyclage fixés à l’article 11, 
paragraphe 2, point a), de la directive 
2008/98/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets et abrogeant certaines directives. 

c) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets industriels. 

c) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets industriels. 

d) Paille. d) Fumier et boues d’épuration.
e) Fumier et boues d’épuration. e) Brai de tallol.

f) Effluents d’huileries de palme et rafles. f) Glycérine brute.
g) Brai de tallol. g) Marcs de raisins et lies de vin.
h) Glycérine brute. h) Matières ligno-cellulosiques, y compris 

la paille, la bagasse, les coques, les balles 
(enveloppes) et les râpes.

i) Bagasse. i) Plantes sucrières utilisées pour produire 
de nouvelles molécules (à l’exception de 
l’Ethanol)
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j) Marcs de raisins et lies de vin. B. Matières premières dont la contribution 
à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 4, 
doit être considérée égale à deux fois leur 
contenu énergétique

k) Coques. a) Huiles de cuisson usagées.

l) Balles (enveloppes). b) Graisses animales classées dans les 
catégories 1 et 2 conformément au 
règlement (CE) n° 1774/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux non destinés à la 
consommation humaine16.

m) Râpes. 
n) Écorces, branches, feuilles, sciure de 
bois et éclats de coupe.
B. Matières premières dont la contribution 
à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 4, 
doit être considérée égale à deux fois leur 
contenu énergétique

a) Huiles de cuisson usagées.
b) Graisses animales classées dans les 
catégories 1 et 2 conformément au 
règlement (CE) n° 1774/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux non destinés à la 
consommation humaine16.

c) Matières cellulosiques d’origine non 
alimentaire.
d) Matières ligno-cellulosiques à 
l’exception des grumes de sciage et de 
placage.

Or. fr

Justification

Afin d’encourager une plus forte pénétration sur le marché des biocarburants avancés, il 
convient d’inclure les matières ligno-cellulosique, dans un seul et même point et d’ajouter les 
plantes sucrières dans la mesure où le sucre n’est pas qu’alimentaire puisque c’est un 
substrat pour les biotechnologies de fermentation, indispensable pour l’innovation en matière 
de production de biodiesels avancés (d’où l’exclusion de l’Ethanol). 

Amendement 341
Claude Turmes
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Proposition de directive
Annexe II – point 3
Directive 2009/28/CE
Annexe IX – partie A – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Algues. supprimé

Or. en

Amendement 342
Niki Tzavela

Proposition de directive
Annexe II – point 3
Directive 2009/28/CE
Annexe IX (nouveau) – Partie A – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets industriels.

b) Fraction biodégradable des déchets 
industriels.

Or. en

Justification

Par souci de cohérence avec la directive 2009/28/CE sur les énergies renouvelables, dont 
l'article 2, point e), cite déjà la fraction biodégradable des déchets industriels dans la 
définition de la biomasse.

Amendement 343
Niki Tzavela

Proposition de directive
Annexe II – point 3
Directive 2009/28/CE
Annexe IX (nouveau) – Partie A – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Biodégradation bactérienne des 
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déchets et résidus

Or. en

Amendement 344
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe II – point 3
Directive 2009/28/CE
Annexe IX (nouveau) – Partie A – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) Paille. supprimé

Or. en

Justification

La paille a des applications de grande valeur (par exemple, dans les étables et pour 
l'amélioration de la qualité du sol). Conformément au principe de l'utilisation en cascade, il 
n'y a donc pas lieu d'encourager le recours à la paille au moyen du comptage multiple.

Amendement 345
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe II – point 3
Directive 2009/28/CE
Annexe IX (nouveau) – Partie A – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) Effluents d’huileries de palme et rafles. supprimé

Or. en

Justification

Il convient de s'abstenir de promouvoir toutes les matières premières à base d'huile de palme 
et de ses sous-produits à des fins énergétiques car elles présentent une plus grande valeur 



AM\935798FR.doc 53/58 PE510.730v01-00

FR

dans d'autres secteurs. Les effluents d’huileries de palme et les rafles doivent donc être exclus 
de l'annexe IX.

Amendement 346
Proposition de directive – acte modificatif

Proposition de directive
Annexe II – point 3
Directive 2009/28/CE
Annexe IX (nouveau) – Partie A – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) Brai de tallol. g) Les résidus de transformation 
provenant de l'industrie du papier et de la 
pâte, tels que la liqueur noire, la soupe 
brute au sulfate, le tall oil brut et le brai 
de tallol.

Or. en

Justification

Les usines à pâte et à papier produisent plusieurs résidus de transformation qui ont un 
potentiel élevé en termes de production de biocarburants avancés. Toutes les fractions 
proviennent du même processus primaire et sont donc des résidus de processus similaires au 
brai de tallol qui figure dans la partie A de l'annexe de la proposition de la Commission. Il y 
a lieu de traiter de la même manière tous les résidus de processus ayant la même origine.

Amendement 347
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe II – point 3
Directive 2009/28/CE
Annexe IX (nouveau) – Partie A – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) Écorces, branches, feuilles, sciure de 
bois et éclats de coupe.

supprimé

Or. en
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Justification

En l'absence de critères de durabilité, il ne convient pas d'encourager l'utilisation de co-
produits issus directement de la forêt.

Amendement 348
Evžen Tošenovský

Proposition de directive
Annexe II – point 3
Directive 2009/28/CE
Annexe IX (nouveau) – Partie A – point n bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

n bis) Microorganismes.

Or. en

Amendement 349
Jens Rohde

Proposition de directive
Annexe II – point 3
Directive 2009/28/CE
Annexe IX (nouveau) – Partie B – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie B. Matières premières dont la 
contribution à l’objectif visé à l’article 3, 
paragraphe 4 doit être considérée égale à 
quatre fois leur contenu énergétique

supprimé

Or. en

Amendement 350
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Annexe II – point 3
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Directive 2009/28/CE
Annexe IX (nouveau) – Partie B – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie B. Matières premières dont la 
contribution à l’objectif visé à l’article 3, 
paragraphe 4, doit être considérée égale à 
deux fois leur contenu énergétique

supprimé

Or. da

Amendement 351
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe II – point 3
Directive 2009/28/CE
Annexe IX (nouveau) – Partie B – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie B. Matières premières dont la 
contribution à l’objectif visé à l’article 3, 
paragraphe 4 doit être considérée égale à 
quatre fois leur contenu énergétique

supprimé

Or. en

Amendement 352
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposition de directive
Annexe II – point 3
Directive 2009/28/CE
Annexe IX (nouveau) – Partie B – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie B. Matières premières dont la 
contribution à l’objectif visé à l’article 3, 
paragraphe 4 doit être considérée égale à 
quatre fois leur contenu énergétique

supprimé

Or. en
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Amendement 353
Bernd Lange

Proposition de directive
Annexe II – point 3
Directive 2009/28/CE
Annexe IX (nouveau) – Partie B – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Huiles de cuisson usagées. supprimé

Or. de

Amendement 354
Jens Rohde

Proposition de directive
Annexe II – point 3
Directive 2009/28/CE 
Annexe IX (nouveau) – Partie B – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Huiles de cuisson usagées. supprimé

Or. en

Justification

Il n'y a pas lieu de considérer les huiles de cuisson usagées comme des biocarburants 
avancés; leur inclusion dans cette liste peut donner lieu à des fraudes.

Amendement 355
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposition de directive
Annexe II – point 3
Directive 2009/28/CE
Annexe IX (nouveau) – Partie B – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Matières cellulosiques d’origine non supprimé
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alimentaire.

Or. en

Amendement 356
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe II – point 3
Directive 2009/28/CE
Annexe IX (nouveau) – Partie B – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Matières cellulosiques d’origine non 
alimentaire.

supprimé

Or. en

Justification

En l'absence de critères de durabilité, l'utilisation de matières cellulosiques d’origine non 
alimentaire devrait être exclue de l'annexe IX dans l'attente de garanties environnementales 
suffisantes.

Amendement 357
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d) Matières ligno-cellulosiques à 
l’exception des grumes de sciage et de 
placage.»

supprimé

Or. en
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Amendement 358
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d) Matières ligno-cellulosiques à 
l’exception des grumes de sciage et de 
placage.»

supprimé

Or. en

Justification

En l'absence de critères de durabilité, l'utilisation de matières ligno-cellulosiques devrait être 
exclue de l'annexe IX dans l'attente de garanties environnementales suffisantes.


